Bienvenue au royaume de la neige
Comment le Valais peut-il offrir une garantie d’enneigement alors qu’il est inondé de soleil ? Tout
simplement parce que pratiquement tous ses domaines skiables sont situés à plus de 1'500 mètres et que
neuf d’entre eux se prolongent jusqu’à plus de 3'000 mètres d’altitude, certains conduisant même vers les
neiges éternelles ! C’est ainsi que l’or blanc peut tenir jusqu’en avril.
Il ne fait aucun doute que la pratique du ski, du snowboard et du ski de fond constitue le poumon de l’hiver
valaisan. Les non-skieurs trouveront leur bonheur sur nos chemins panoramiques, pistes de luge ou en
raquettes. Avec Loèche-les-Bains et ses 30 bains thermaux, la plus grande station thermale et wellness des
Alpes, le Valais répond à toutes vos envies.
N’hésitez plus ! Rendez-vous sur wwww.valais.ch pour y trouver de nombreuses vidéos en ligne, brochures
ainsi qu’un calendrier des manifestations.

NOUVEAU : PREMIER HÔTEL CONSTRUIT EN BOTTES DE PAILLE EN EUROPE !

Nax. Le Maya Guesthouse est une maison d’hôtes entièrement construite en
bottes de paille. Elle se situe à 100m du parc d’activités Espace Mont-Noble.
L’aménagement intérieur est réalisé à la main avec des matériaux naturels tels
que le bois, la pierre et le verre. Chaque chambre dispose d’un WC/douche,
d’une entrée indépendante et d’une terrasse avec vue imprenable sur les Alpes.
Adresse idéale pour découvrir notamment la richesse des produits du terroir et la
qualité du pain et des plats cuits au feu de bois.
www.maya-guesthouse.ch
www.mont-noble-tourisme.ch/

JANVIER 2012 : OFFRE JUSQU’À 50% DE RABAIS

Alors que les bons plans et les séjours réservés en dernière
minute sont 100% dans la tendance, la station d’Arolla (à 40 min.
de Sion, capitale du Valais) propose des séjours très attractifs au
mois de janvier, en offrant à ses hôtes jusqu’à 50% de rabais sur
l’hébergement, les remontées mécaniques, la location du
matériel et les cours de ski.
www.evolene-region.ch

Hôtels récemment construits
Hôtel-Restaurant Mont-Lac à Champex-Lac
Le nouvel Hôtel-Restaurant Mont-Lac a ouvert ses portes. L’hôtel dispose de 2 chambres lits doubles, d’une
chambre à 2 lits et d’une chambre accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il est équipé d’une piscine,
sauna, hammam et d’une salle de sport. Au menu : viandes, poissons, buffets de salades.
www.champex.info

Hotel Chetzeron à Crans-Montana
Avec l'ouverture cet hiver de quatre premières chambres à 2112
mètres d'altitude, profitez d'une nuit calme au cœur de la
montagne, d'un petit déjeuner au lever du soleil et de pistes de
ski encore vierges. Éblouissant!
www.chetzeron.ch
www.crans-montana.ch

Nouvelles installations
1 800 000 euros investis dans Télé Champéry-Les Crosets
Reconstruction du téléski de Cuboré qui avait été
démonté en 2011 pour permettre la construction du
télésiège de Grand-Conche
Remplacement du téléski (fil-neige) de la Chapelle par un
télé-corde
Installation des protections d’avalanches sur la piste de
Grand-Conche
Construction d’une station de pompage pour les canons à
neige au Grand-Paradis.
www.champery.ch

Un trajet en moins de trente secondes à Nendaz
Nendaz dispose d’une nouvelle infrastructure qui complète l’offre déjà existante des bus navettes à l’intérieur
de la station : un funiculaire ! Celui-ci assure la liaison entre le parking des Ecluses et le départ des remontées
mécaniques pour plus de confort et une mobilité piétonne facilitée. Cette installation est composée de 2 cabines
de 12 places indépendantes l’une de l’autre. L’accès est gratuit de 7h00 à 22h00.
www.nendaz.ch

Nouvelle télécabine à Vercorin : inauguration le 12 du 12 2012
La société de la Télécabine de Vercorin SA va modifier son installation de base. Une toute nouvelle télécabine de
10 places divisera par deux l’actuel temps de parcours entre Vercorin et le Crêt du Midi. Le conseil
d’administration souhaite également investir dans l’enneigement artificiel sur tout le secteur au-dessus de
Sigeroulaz. Vercorin deviendra un domaine skiable moderne et performant, répondant aux légitimes attentes des
skieurs les plus exigeants.
www.vercorin.ch

Nouveau téléphérique de la Gemmi à Loèche-les-Bains
Le nouveau téléphérique de la Gemmi monte encore plus vite au col de la Gemmi, à 2300 m d’altitude. C’est là
que démarre la première via ferrata de Suisse. Des sensations fortes! Des câbles porteurs, un pont suspendu de
65 m de long et une échelle tournante à 540° autour de laquelle on tourne une fois et demie autour de son axe.
www.leukerbad.ch
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Loèche-les-Bains, le plus grand centre thermal des Alpes
Piscines chauffées, bains d’eau chaude, sauna, massages… Au cœur de l’hiver, offrez-vous détente et bienêtre. Des plaisirs à goûter en famille, en couple ou en solitaire. Un bien-être incroyable.
www.loeche-les-bains.ch

Actuellement, 2 nouveaux centres de bien-être :
L’Hôtel la Vallée *** à Lourtier (Verbier) se dote d’un nouveau Spa Bio
Soucieux de satisfaire sa clientèle, l’hôtel La Vallée aménage un tout nouvel espace wellness avec hammam,
sauna, salle de repose et salle de massage. De plus, un jacuzzi Bio sera installé à l’extérieur. Ce dernier a la
particularité de recevoir une eau naturelle non traitée dans la laquelle aucun produit n’est ajouté et fonctionne
par débordement. Cette nouvelle infrastructure sera également accessible à la clientèle extérieure à l’hôtel.
Ouverture : décembre 2012
www.verbier.ch.

Nouvel espace sauna-hammam à Ovronnaz-les-Bains
L’hiver 2012-2013 verra une innovation de taille dans l’offre des
Bains d’Ovronnaz. Ce sera l’occasion de découvrir un nouvel
espace exclusif de SPA et de bien-être sur une surface de près de
1200 m2 qui augmentera l’attractivité du complexe de vacances et
wellness des Bains d’Ovronnaz. Trois hammams, deux saunas, un
grand jacuzzi, un nouveau fitness et une salle de relaxation
spacieuse constitueront l’essentiel de cette nouvelle oasis de
repos et de détente.
www.thermalp.ch.

Au top de la technologie !
Thyon : un système vidéo novateur sur le meilleur snowpark
de Suisse romande
La station de Thyon 4 Vallées proposera dès cet hiver, une
expérience inédite à sa clientèle. Tout le long du tracé qu’il
effectuera sur le snowpark, le « rider » sera désormais identifié et
filmé. Au fond de ce snowpark, c’est un écran géant qui sera
installé durant tout l’hiver afin de diffuser les images du parcours
réalisé par chaque personne.
www.thyon.ch

Application iphone - Tout Veysonnaz au bout de vos doigts!
Les plus récentes actualités, l'état des pistes, la météo où que vous soyez et en tout temps. Cet hiver, emportez
avec vous toutes les informations utiles à votre séjour: cherchez sur votre Apple store: Veysonnaz 4 Vallées.
Découvrez d'un simple toucher le domaine skiable des 4 Vallées de façon inédite grâce à la fonctionnalité "réalité
augmentée" et la version mobile du site
www.veysonnaz.ch.
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Quelques événements incontournables de cet hiver
Festival Cristal à Crans-Montana – du 12 au 16 décembre 2012
Sommet européen de la publicité et de la communication, le Festival Cristal a vu passer en 2011, entre autres
sommités, PPDA, Jacques Séguéla et Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia.
www.europecristalfestival.com
www.crans-montana.ch/

Ski au clair de lune à Nendaz – 29 décembre 2012, 26 janvier 2013, 23 février 2013 et 23 mars 2013
Spaghetti party et animations à Tracouet (2200 m)
Skier à la lueur de la lune, dans un cadre exceptionnel et une ambiance mystique…
www.nendaz.ch

Carnaval au Coeur du Val d'Hérens – du 6 janvier au 12 février 2013
Le Carnaval d’Evolène commence le jour des Rois. Les «empaillés» sont revêtus de sacs de jutes emplis de paille,
le visage recouvert d’un masque, balai de riz à la main.
www.valdherens-tourisme.ch

« Sorcière de Belalp » - du 12 au 19 janvier 2013
Des centaines de coureurs ambitieux se donnent rendez-vous au pied du glacier
d'Aletsch avec autant de sorcières habillées avec fantaisie.
www.belalphexe.ch
www.brig-belalp.ch/regionorte/blatten-belalp1327-2098m.php

Descente aux flambeaux – 12 février 2013 (Veysonnaz et Thyon)
Le mardi gras, venez assister à une descente aux flambeaux masquée dans les deux stations voisines que sont
Veysonnaz et Thyon!
www.veysonnaz.ch
www.thyon.ch

Combat de reines dans la neige à Flaschen – 16 mars 2013
Venez admirer le combat traditionnel des reines valaisannes dans l’arène enneigée
de la station de départ de la télécabine de Flaschen.
www.loeche-les-bains.ch

The Rock Pistes Festival 2013 sur les pistes des Portes du Soleil – du 20 au 24 mars 2013
Chaussez-vos skis et rejoignez-nous sur les pistes des PORTES DU SOLEIL !!! Des concerts gratuits en journée sur
des scènes éphémères en pleine nature sur le domaine skiable, accessibles à ski ... Le meilleur de la scène
pop/rock francophone et internationale, un festival unique en Europe accessible avec votre forfait de ski !
www.portesdusoleil.com

Xtreme Verbier by Swatch – 23 mars 2013
Verbier accueille chaque année la finale du Freeride World Tour, dans le cadre de l’Xtreme. Après avoir sillonné
la planète, les meilleurs freeriders du monde disputent la finale de la compétition sur le mythique Bec des
Rosses, culminant à 3222 m.
www.freerideworldtour.com
www.verbier.ch

Pour tout renseignement complémentaire : Fabienne Bruttin - Medias France
fabienne.bruttin@valais.ch
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