CARTE D’HÔTE

ÉTÉ 2021

GRÂCE À VOTRE CARTE D’HÔTE, CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

DES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
DANS TOUT LE VAL D’HÉRENS
1 ACHETÉ = 1 OFFERT

VOTRE CARTE D’HÔTE VOUS OFFRE
LES ACTIVITÉS SUIVANTES
PROGRAMME DES ACTIVITÉS VAL D’HÉRENS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

- Val d’Hérens avec un
accompagnateur en montagne

- Visite guidée du musée
d’Hérémence

- Initiation à la via ferrata avec
les guides

- Monde du cheval

- Activité de loisir à l’espace
Mont-Noble

- Atelier nature pour les enfants
aux pyramides à Euseigne

- Tir à l’arc à Thyon

- Visite Alpage à Thyon

- Visite guidée du village d’Eison

- Outdoor Training à Thyon
JEUDI

VENDREDI

- Visite du centre de géologie et
glaciologie aux Haudères

- Chasse aux trésors à Ossona
ou sur un alpage de St-Martin

- Balade accompagnée à la
découverte de la forêt

- Visite gourmande dans
l’histoire d’Evolène

- Observation de la faune à Thyon

- Cueillette des plantes à Thyon
- Balade guidée au coeur
d’Hérémence

Et des rabais sur nombreuses
autres activités de la région
Plus d’infos et réservations
des activités
www.thyon.ch
info@thyon-region.ch
ou
www.heremence-tourisme.ch
heremence@valdherens.ch

DES RABAIS SUR DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DES PARTENAIRES
DE LA RÉGION
> À THYON
*Descente en trottinettes à la Trabanta (rabais de 10% par personne sur 1
parcours + télésiège ou sur 1 location - non cumulable)
*Piscine de Thyon 2000 (rabais de 2.- pp)
*Kids club à la semaine (rabais de 10%)
*Funny Trot de Thyon à Sion (rabais de 10%)

> À HÉRÉMENCE
*Montée et visite historique au barrage de la Grande Dixence : Rabais de
CHF 20.- /adulte et CHF 10.-/enfant (26.6, 17.7, 24.7, 7.8, 14.8, 11.9, 25.9)
Rando cueillette avec accompagnateur en montagne (17.6, 24.6 et 2.7)
Journée à l’alpage de Mandelon (27.7)

> DANS LA RÉGION
*Sion Wine tour (rabais 20.- par personne)
*Bowling des Rottes (2e partie offerte)
*AlpinLine descente simple ou forfait frisson
(rabais de 10% sur l’achat à l’OT de Thyon ou de Hérémence)
*Fondation Gianadda (rabais de 2CHF sur l’achat d’une entrée)
*Mines de sel de Bex (rabais de 3CHF sur l’achat d’une entrée.
Réservation obligatoire en ligne)
*Navette des Bisses de Nendaz-Veysonnaz (rabais de 3CHF pour adulte et
2CHF pour enfants. Réservation obligatoire en ligne jusqu’à la veille 16h30)
*Musée de la fausse monnaie de Saillon (1 payant 1 offert)
*Prison Island (rabais de 10% sur le billet d’entrée)
*Escape Game des encaveurs (rabais de 10CHF par groupe)
*Dégustation libre aux Celliers de Sion (1 acheté = 1 offert)
*Cave Dubuis Rudaz 6 bouteilles 75 achetés 1 offerte
1 acheté = 1 offert (sauf offres avec mention d’un *)

Plus d’infos et réservations
des activités à Thyon
www.thyon.ch
info@thyon-region.ch

Plus d’infos et réservations
des activités à Hérémence
www.heremence-tourisme.ch
heremence@valdherens.ch

