NENDAZ
Journée
Vallon de la
Printze

Tarif

ISÉRABLES
Journée
Vallon de la
Fare

Tarif

CHF 280.- conducteur
CHF 70.- accompagnant
CHF 45.- enfant (jusqu’à
13 ans)

CHF 280.- conducteur
CHF 70.- accompagnant
CHF 45.- enfant (jusqu’à
13 ans)

Repas de midi compris

Halte gourmande comprise

Départ de Nendaz direction Veysonnaz en passant
par Verrey. Vous pourrez profiter d’une halte pour
admirer les raccards et mazots avec un point de vue
sensationnel sur Nendaz. Nous continuerons notre
balade à travers le chemin des Giettes, réputé pour
ses épicéas et mélèzes. Nous traversons l’idyllique
hameau de Planchouet avec sa chapelle
exceptionnelle. Un succulent repas vous attendra à
Siviez dans un cadre bucolique. Nous partirons
ensuite direction du barrage de Cleuson. Retour à
Nendaz par les routes forestières de Sofleu et de
Pracondu.

Départ de Nendaz en direction de Praz da Dzeu
avec une halte à « Pracondu » afin de découvrir une
vue exceptionnelle sur la station. Nous nous
dirigerons en direction de Siviez pour une visite des
chottes de Novelli. Départ pour Isérables ou nous
admirerons de magnifiques mélèzes.
Nous effectuerons une pause à « Crête à Chapelle »
afin de profiter d’un point de vue unique avant de
nous régaler d’une joyeuse raclette du terroir. Nous
poursuivons notre chemin vers La Croix-de-Cœur en
passant par la Tzoumaz, station familiale des 4
Vallées. Retour à Nendaz par La Forêt Verte.

NENDAZ / ISÉRABLES
Demi-journée
Siviez
Ou
Isérables

Tarif
CHF 170.- conducteur
CHF 40.- accompagnant
CHF 25.- enfant
(Jusqu’à 13 ans)
Collation comprise

Départ de Nendaz en direction de Verrey avec ses
raccards, ses mazots et sa vue imprenable sur
Nendaz. Nous continuerons notre balade direction
Siviez en passant par Planchouet. Une halte
gourmande se fera à Siviez. Retour sur Nendaz par
Sofleu et Pracondu avec des spots
photograghiques incroyables.
Départ de Nendaz direction de Isérables en
passant par les Crettaux. Visite de l’un des plus
beaux points de vue nommé « Crête à Chapelle ».
Une halte gourmande vous sera proposée. Nous
poursuivrons vers la Tzoumaz pour ensuite
atteindre La Croix-de-Cœur. Retour sur Nendaz
par La Forêt Verte.

Balade
Découverte
Tarif
CHF 90.- conducteur
CHF 25.- accompagnant

(Sous réserves de modifications)

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR DES PRIX FAMILLE
OU GROUPES DE 8 PERSONNES OU PLUS

Balade découverte d’environ 2 heures à travers
notre belle vallée, au gré de vos envies !

VERBIER / VAL DE BAGNES

VERBIER / VAL DE BAGNES

Demi-journée
Val de Bagnes

Journée
Col du Lein

Journée
Mauvoisin

Tarif
CHF 280.- conducteur
CHF 70.- accompagnant
CHF 45.- enfant (jusqu’à 13 ans)

Tarif

Tarif
CHF 170.- conducteur
CHF 40.- accompagnant
CHF 25.- enfant (Jusqu’à 13 ans)
Halte gourmande comprise

CHF 280.- conducteur
CHF 70.- accompagnant
CHF 45.- enfant (jusqu’à 13 ans)
Activités et restauration comprises

Activités et restauration comprises

Départ de Verbier en direction du haut Val de
Bagnes et son imposant barrage de Mauvoisin. C’est
dans un cadre atypique et sauvage qu’un délicieux
repas ravivera vos papilles. En chemin, vous
découvrirez l’alpage de La Chaux et ses fromages
primés mais aussi de nombreux petits villages
imprégnés de notre patrimoine.

VERBIER / VAL DE BAGNES

Départ de Verbier en direction du col de La Croix-deCœur et son panorama à couper le souffle. Nous
continuerons à destination du Col du Lein, ses forêts
de mélèzes et son alpage typique pour un repas dans
un décor enchanteur aux magnifiques vues sur la
plaine du Rhône, retour sur Verbier ponctué d’une
halte gourmande !

Départ de Verbier pour une aventure en quad au fil
des routes bagnardes, vous découvrirez ainsi la
vallée de façon inédite ! Une pause gourmande
viendra agrémenter cette balade.

VERBIER / VAL DE BAGNES
Balade
Découverte

(Sous réserves de modifications)

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR DES PRIX FAMILLE
OU GROUPES DE 8 PERSONNES OU PLUS

Tarif
CHF 90.- conducteur
CHF 25.- accompagnant

Balade découverte d’environ 2 heures à travers
notre belle vallée, au gré de vos envies !

