A ne pas manquer
LE MONT-FORT POINT CULMINANT DES 4 VALLÉES
Cap sur le Mont-Fort et ses 3300 mètres d’altitude que
l’on atteint facilement grâce à une succession de téléphériques et de télécabines depuis La Tzoumaz, Verbier, ou
encore Nendaz. Une expérience à ne manquer sous aucun prétexte ! L’air y est pur et le panorama à 360 degrés
époustouflant. De là-haut, le Cervin, la Dent d’Hérens, le
Grand Combin, le Mont-Blanc et une centaine d’autres
sommets peuvent y être admirés à la ronde. Depuis son
sommet, via cordata, via ferrata, lever du soleil, séance de
yoga, tyrolienne ou dégustation de fondue, le Mont-Fort
ouvre aussi le champ des possibles !
www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/mont-fort

VERBIER,
LA COSMOPOLITE
Village alpin au charme montagnard indéniable,
Verbier combine à la perfection sports de pleine nature, ambiance familiale et services d’exception.
La plus cosmopolite des stations valaisannes étend
son domaine sur un vaste plateau ensoleillé d’où l’on
jouit d’une vue imprenable sur les sommets alpins les
plus prestigieux. Si l’endroit est réputé pour la qualité
de son accueil et pour la diversité de son offre sportive, il réussit également le pari improbable de réunir
des vacanciers aux intérêts les plus divers. Avec ses
festivals de musique – classique, électro ou rock – et
ceux dédiés à la découverte de nouvelles disciplines
tels que l’E-Bike Festival, son Bike Park ou encore
ses parcours de golf, ses saveurs locales ou internationales, Verbier offre à tout un chacun la possibilité
de passer des vacances actives, culturelles, gastronomiques ou relaxantes dans un cadre majestueux.

Zoom sur LE GOLF
Avec 2 parcours, soit 36 trous, Verbier déroule le tapis vert
aux amateurs de swing de mai à novembre ! Sur le parcours
des Esserts (Par 69 de 4,857 mètres de long), connu pour son
exigence technique, ses fairways et ses greens très spacieux,
les joueurs se laissent inspirer par le décor avec les massifs
montagneux des Combins, du Rogneux et du Mont-Blanc en
toile de fond. Jouant avec les obstacles naturels, les nombreux ruisseaux et le relief, le dessin du parcours a été conçu
comme une promenade agréable et accessible aux golfeurs
de tout âge. Plus accessible tant par sa situation au centre de
la station que par le parcours en lui-même (Pitch and Putt de
18 trous Par 54), le golf des Moulins est idéal pour les sportifs
de tout niveau désireux d’améliorer leur technique.

Autres avantages VIP Pass :
20% sur le parcours Pitch & Putt des Moulins (accessible à tous)

Culture locale
VISITE GUIDÉE DE VERBIER VILLAGE

Hébergement
L’HÔTEL DE VERBIER ****

Qu’était Verbier avant d’être une station internationalement
connue ? Pour le savoir, rendez-vous dans les ruelles de
Verbier Village pour débuter la visite. Ici, les granges-écuries,
le four banal, le moulin, … pourraient faire croire à une société autarcique. Pourtant, il y a un siècle, cette même communauté a accueilli les premiers touristes à bras ouverts, développant activement hôtels-pensions et premières remontées
mécaniques, sans renier pour autant son attachement à la
terre et à la vache d’Hérens.

Trônant sur la place centrale, le plus ancien hôtel familial de
Verbier récemment métamorphosé, accueille les visiteurs
dans une ambiance simple et conviviale, entre style montagnard et touches art déco, traditions et modernité. Les 29
chambres, au style épuré et confort assuré, disposent d’une literie d’exception, d’une vue exceptionnelle sur la montagne et
d’un balcon pour la plupart d’entre elles. Côté bien-être, spa,
salle de sport, hammam, bain à remous, sauna et salles de
massage complètent le tableau. Attenants à l’hôtel, une trattoria, un bar à cocktails et une épicerie fine offrent des lieux
de rendez-vous à la population éclectique de Verbier et pour le
reste, les magasins, restaurants et installations sportives du
village sont tous à moins d’une minute des portes de l’hôtel.

Une initiation est proposée gratuitement aux détenteurs du VIP
Pass tous les vendredis du 4 juin au 29 octobre de 10h à 11h.

20% sur le parcours des Esserts (accessible uniquement aux
joueurs détenteurs d’un handicap de jeu ou d’une autorisation
de parcours)
www.verbiergolfclub.ch

Idée rando
LA PIERRE AVOI
Ce piton rocheux facilement identifiable depuis la plaine
du Rhône constitue l’un des symboles phares du Valais
central. Bien que son nom, du patois « avouè », signifie
« pointu », c’est une forme plutôt anguleuse pour ne pas
dire rectangulaire qui se dessine sur fond azur, culminant
à 2473 mètres d’altitude. Il est des pics comme celui-ci
qui ne laissent personne indifférent. La Pierre Avoi, majestueuse, semble surveiller les alentours. Fantastique
belvédère, elle domine à la fois Verbier, le Val de Bagnes,
La Tzoumaz et la Vallée du Rhône et dévoile une vue imprenable sur le Mont-Blanc et le Grand Combin. L’accès
se fait aisément à pied, avec ou sans l’aide des remontées mécaniques depuis Verbier ou La Tzoumaz jusqu’à
Savoleyres. Pour la pointe d’adrénaline, les derniers
mètres se gravissent sur une échelle ! Et si elle est un
objectif fort apprécié des randonneurs, la Pierre Avoi fait
également le bonheur des férus d’escalade.

Compter 2h30 pour la boucle Croix de Cœur - Savoleyres Pierre Avoi - Croix de Cœur (6km)
www.verbier.ch/ete/offres/
croix-de-coeur-verbier-station-fr-ete-2794111

Dates : tous les mercredis du 07 juillet au 25 août
de 16h à 17h30
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarifs : Adulte : CHF 20.- / Enfant (7-12 ans) : CHF 10.www.verbier.ch
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Tarifs Green Fee :
entre CHF 70.- et CHF 100.- selon la période.

Tarifs : à partir de CHF 300.- pour une nuit dans une deluxe et de
CHF 631.- prix plafond pour une nuit dans une grande deluxe.
www.hoteldeverbier.com
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