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Points forts du programme de votre choix et         
expériences hivernales B2B à réserver 
 
 
Fam Trip B: Arrivée dimanche 14 mars, départ vendredi 19 mars 2021 
 
Saas-Fee/Vallée de Saas. (Lundi 15 mars - mardi midi, 16 mars) 
Points forts du programme :  
• Vue panoramique de Mittelallalin. 
• Expérience glaciaire. 
• Luge. 
• Randonnée hivernale gourmande «de nuit». 
• Visite des catégories d'hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables : 
• Forfait « vue panoramique de Mittelallalin ». 
• Visite du glacier de Saas-Fee. 
• Randonnée aux flambeaux avec dîner gastronomique au Waldhüs Bodmen. 
• Randonnée aux flambeaux et soirée fondue. 
 
 
Leukerbad (Loèche-les-Bains). (Mardi après-midi, 16 mars - mercredi soir, 17 mars) 
Points forts du programme : 
• Points de vue de la Gemmi et de Torrent. 
• Randonnées hivernales au grand air. 
• Dégustation de produits régionaux et de vins du Valais. 
• Bains thermaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables : 
• Session luge sur la Gemmi. 
• Bains thermaux et dégustation de produits régionaux. 
• Randonnée hivernale panoramique sur Torrent et les thermes. 
 
 
Martigny – Barryland. (mercredi soir 17 mars)   
Expérience B2B réserable «Barryland - Meet and Greet» 
• Vous découvrirez l’histoire de ces chiens emblématiques de la Suisse et 

visiterez le chenil avant de profiter d’un bon repas. 
 

• Suite du séjour et nuitée dans la région des Dents du Midi. 
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Région Dents du Midi. (Jeudi 18 mars - vendredi midi, 19 mars) 
Points forts du programme :  
• Point de vue de la Croix de Culet. 
• Dégustation de bière brassée localement. 
• Curling. 
• Session de chiens de traîneaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables :  
• Forfait vue sur la Croix de Culet. 
• 7 Peaks - dégustation de bière locale. 
• Découverte version olympique du curling. 
• Session en raquettes au milieu du paysage hivernal. 
• Faites l’expérience des chiens de traîneaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


