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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des offres estivales variées et attractives 
Dans sa stratégie marketing estivale, Nendaz Tourisme possède trois publics cibles 
principaux : les randonneurs et vététistes actifs, les familles et les amoureux de la nature, 
auxquels elle propose des offres sur mesures pour profiter de vacances à la montagne en 
toute quiétude ! 
Certaines de ces offres ont déjà fait leur preuve depuis quelques années ; elles sont très appréciées par 
ses hôtes ce qui l’incitent à les reconduire d’année en année. Trois d’entre elles, soit le Nendaz Ebike 
Tour, La Montagne en famille et Rand’eau Resto, sont mises en place pour la première fois cet été. De 
quoi donner envie de passer des vacances à Nendaz et rendre les séjours agréables et faciles. 

Pour les actifs 
- Nendaz Ebike Tour NEW  - du 25 juin au 2 octobre 2022 

Ce tour de trois jours dans la région de Nendaz, Siviez, Isérables et Veysonnaz se décline en 
deux parcours, l’un pour les débutants (distance 60 kilomètres et 2'453 mètres de dénivelé) et 
l’autre pour les initiés (85 kilomètres et 3'462 mètres dénivelé). 
Comprend : deux nuitées en montagne, la pension complète sans les boissons, une 
dégustation de produits locaux ; en option : la location d'un e-bike, le transport des bagages, 
l'assistance technique. Info : www.nendaz.ch/ebiketour  

- Nendaz Trekking – du 30 juin au 11 septembre 2022 
Ce tour pédestre « clé en main » propose aux randonneurs de passer trois ou quatre jours au 
cœur de la montagne entre Nendaz et Veysonnaz. 
Comprend : deux ou trois nuitées en cabane, la pension complète sans les boissons, une carte 
topographique, la navette jusqu'à Veysonnaz. Info sur www.nendaz.ch/nendaztrekking  

Pour les familles 
- La Montagne en famille NEW – du 2 juillet au 28 août 2022 

Une semaine à Nendaz, c’est sympa, mais avec un accès illimité aux remontées mécaniques 
c’est carrément la montagne qui s’offre aux familles ! 
Comprend : sept nuitées (studio, appartement ou chalet à choix) et le Pass Altitude de six 
jours (remontées mécaniques en illimité y compris un accès au Mont-Fort et des rabais dans 
des commerces de la station). Info sur www.nendaz.ch/montagneenfamille   

Pour les amoureux de la nature  
- Zen Altitude – 6/7 juillet, 24/25 août, 7/8 septembre et 5/6 octobre 2022 

Zen Altitude, c’est la promesse de deux jours de relaxation, de connexion à soi et de retour à 
la nature.  
Comprend : deux cours de yoga, un bain de forêt, un cours de chakras danse, un cours de 
méditation, l'accès au Spa des Bisses, la pension complète végétarienne ou végan (cafés, thés 
et minérales inclus) ; option avec ou sans hébergement à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées. Info sur 
www.nendaz.ch/zenaltitude  

- Rand’Eau Resto NEW – du 14 mai au 30 octobre 2022 
Avec Rand’Eau Resto, le promeneur se rend à Veysonnaz en navette puis revient vers Nendaz 
le long de deux bisses tout en profitant d’un menu 3 plats aux saveurs locales à mi-chemin, 
dans le charmant hameau de Planchouet. 
Comprend : la navette et le repas ; en option : entrée au Spa des Bisses. Info sur 
www.nendaz.ch/randeauresto  
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- Rando’Miam – du 25 juin au 18 septembre 2022 
Cette belle balade en altitude (à plus de 2'000 mètres d’altitude) se fait à pied ou en e-bike.  
Elle relie le sommet de la télécabine des Mayens (au-dessus de Veysonnaz) à Siviez avec trois 
pauses gourmandes en chemin. 
Comprend : la navette jusqu'à Veysonnaz (sauf en version e-bike), la montée en télécabine de 
Veysonnaz à Thyon, l'apéritif et l'entrée au Restaurant des Chottes, le plat principal au 
Restaurant de Combatseline, la descente en télésiège de Combatseline à Siviez, le dessert et 
le café au Restaurant Chez Caroline ou au Restaurant des Bergers, le retour en CarPostal 
jusqu'à Haute-Nendaz (sauf en version e-bike). Info sur www.nendaz.ch/randomiam  
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