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Nendaz : des offres pour profiter de l’hiver !  
 
Il y a bien des façons de profiter de l’hiver à Nendaz. Il y a ceux qui chausseront les skis 
aussitôt le premier flocon tombé, ceux qui auront plaisir à découvrir différents paysages et 
différentes stations les lattes aux pieds, ceux qui monteront la piste à la force du mollet ou 
encore ceux qui apprécieront la quiétude d’un spa. Nendaz a une offre à proposer à 
chacun !  

Premières Neiges 

Aux amoureux de ski qui trépignent d’impatience de passer un week-end à la neige, Nendaz propose 

une offre « Premières Neiges » les week-ends du 3 au 5, 10 au 12 et 17 au 19 décembre. Au programme ? 

Du ski bien sûr avec un forfait Printse pour deux jours ainsi qu’une ou deux nuitées avec au choix 

plusieurs types d’hébergement, le tout à un prix imbattable !  

Ski Safari 4 Vallées 

« Ski Safari 4 Vallées », c’est la promesse, en janvier ou en mars, d’un séjour dépaysant au cœur des 

montagnes dans deux destinations du plus grand domaine skiable de Suisse, les 4 Vallées. Les hôtes 

peuvent profiter de plus de 400 km de pistes durant deux jours et ils passent une nuit dans chacune des 

stations de Nendaz et de Veysonnaz. Ils ont le choix entre des hébergements catégorie standard ou 

confort. Ils partent en effet d’un des deux des villages le matin et terminent leur journée dans l’autre. Le 

transfert des bagages est organisé pour eux. 

Osez le ski de rando NEW ou Osez le ski 

Face aux versants d’un blanc immaculé, il est bien tentant de partir à l’assaut des sommets en ski de 

randonnée. Mais il n’est pas si facile de s’y lancer pour la première fois entre méconnaissance du 

matériel et du terrain. C’est pourquoi cette offre combine la location du matériel et l’accompagnement 

durant 2h15 par un professionnel. Une telle initiation permet d’être ensuite assez à l’aise pour profiter 

librement des itinéraires de ski de randonnées offerts à Nendaz, ou du moins celui pour débutant qui 

relie Siviez à Tortin. Tous les itinéraires sont balisés et rejoignent le sommet des remontées mécaniques 

pour une descente sur les pistes en toute sécurité durant les heures d’exploitation des installations.  

A noter que si Osez le ski de rando, surfant sur l’essor que prend ce sport, est une nouveauté de l’hiver 

2021-22, l’offre Osez le ski est remise sur pied pour la sixième année consécutive car elle répond à une 

vraie demande. Elle s’adresse aux adultes débutants qui veulent se (re)mettre au ski avec un forfait 

incluant remontées mécaniques, location de matériel et cours de ski.  

Ski & Spa 

Une journée sur les pistes et une soirée au spa, tel pourrait se résumer une journée parfaite à la 

montagne ! Et avec l’offre Ski & Spa rien de plus simple : la réservation se fait en clic et à un prix très 

attractif.   

Retrouvez toutes les offres et bons plans de Nendaz Tourisme sur www.nendaz.ch/offre  

 
Pour toute information complémentaire : 

• Pour Premières Neiges et Ski Safari 4 Vallées – Responsable Offres et Ventes Nendaz Tourisme  - 
Cindy Voide Lüthi – +41 27 289 55 89 – cindy.voide@nendaz.ch 

• Pour Osez le ski de rando et Osez le ski – Responsable Information et Animations Nendaz 
Tourisme – Laetitia Scarascia - +41 27 289 55 89 – laetitia.scarascia@nendaz.ch  

• Pour Ski & Spa – Responsable Commercial et Marketing NV Remontées mécaniques SA - Nicolas 
Pillet - +41 27 289 52 00 – n.pillet@nvrm.ch  


