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Points forts du programme de votre choix et    
expériences hivernales B2B à réserver 
 
 
Fam Trip A : Arrivée le dimanche 21 février, départ le vendredi 26 
février 2021 
 
Aletsch Arena. (Lundi 22 février - mardi midi 23 février.) 
Points forts du programme : 
• Grand glacier d'Aletsch, patrimoine mondial de l'UNESCO. 
• Les points de vue de Moosfluh, Bettmerhorn et Eggishorn. 
• Une randonnée d’hiver panoramique. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 
• Glacier d’Aletsch - le plus long glacier des Alpes. 
• Une sortie guidée en raquettes. 
• Randonnée hivernale avec vue sur le grand glacier d’Aletsch et le Cervin. 
 
 
Brig/Simplon. (Mardi après-midi, 23 février - mercredi soir, 24 février)                          
Points forts du programme : 
• Raquettes en pleine nature. 
• Curling et luge. 
• Bains thermaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 
• Brig-Rothwald – randonnée en raquettes dans la nature. 
• Brig-Brigerbad – de la glace à l’eau thermale. 
• Brig-Rosswald – toboggan panoramique. 
 
 
Les Celliers de Sion. (Mercredi soir, 24 février) 
Expérience B2B réservable « Expérience œnologique aux Celliers » 
•  Dégustation commentée des vins valaisans les plus connus, accompagnée de 

spécialités régionales. 
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Nendaz/Veysonnaz. (Jeudi 25 février - vendredi midi, 26 février) 
Points forts du programme :  
• Points de vue du Mont-Fort et de Thyon 2000. 
• Tyrolienne du Mont-Fort. 
• Randonnée en raquettes guidée avec dégustation de raclette préparée au feu 

de bois. 
• Dégustation de produits régionaux. 
• Pause bien-être au « Spa des Bisses ». 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 
• Point de vue du Mont-Fort avec expérience en raquettes et dégustation de 

raclette. 
• Tyrolienne du Mont-Fort. 
• Point de vue de Thyon 2000 et dégustation de produits régionaux à 

Veysonnaz. 
• Session de luge accompagnée à Siviez et Alpine Spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


