Nouveautés hiver 2011/12
Sentiers raquettes balisés
Nouvelle alternative de sport des neiges à Veysonnaz : la raquette
à neige ! Les 4 plus beaux itinéraires de raquettes à neige ont été
balisés au départ de Veysonnaz Tourisme et à l’arrivée de la
télécabine de Veysonnaz. Grâce à des boucles combinables et de
différents niveaux, chacun y trouvera son plaisir ! Dépliants avec
détails des itinéraires disponibles à Veysonnaz Tourisme ainsi que
sur le site de www.veysonnaz.ch
Bus navette hiver entre Veysonnaz-Nendaz
Cet hiver une navette gratuite est mise en place pour les piétons
du lundi au vendredi! Les hôtes de Veysonnaz pourront s’évader
une demi-journée à la patinoire en plein air de Nendaz et
découvrir son village et vice-versa, ceux de Nendaz pourront
découvrir Veysonnaz, son Wellness et sa piscine couverte.
Application iphone - Tout Veysonnaz au bout de vos doigts!
Les plus récentes actualités, l'état des pistes, la météo où que vous
soyez et en tout temps. Cet hiver, emportez avec vous toutes les
informations utiles à votre séjour : chercher sur votre Apple store :
Veysonnaz 4 Vallées. Découvrez d'un simple toucher le domaine
skiable des 4 Vallées de façon inédite grâce à la fonctionnalité
"réalité augmentée".

La piste, comme si vous y étiez !
Chaque jour la vidéo de la piste vous informe de l'état des pistes
et des conditions de neige. Un patrouilleur filme sa première
descente à ski du matin. A découvrir sur le lien "Video de la piste",
en haut à droite à côté de la webcam sur www.veysonnaz.ch
Projection films
Tous les mercredis une projection orientée famille aura lieu à
17.30 et une autre ouverte à tous à 20.30 dans la Salle Beau Soleil
à Veysonnaz. Projections gratuite, sur inscription.

Concert Gospel 28.12.2011 à l’église de Veysonnaz
Spectacle de marionnette, Mr Dan chez le Père-Noël le 4.1.2012
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Nouveautés été 2012
Navette des bisses
La navette des bisses amène les randonneurs de Veysonnaz au
départ du Bisse Vieux ou Bisse du Milieu pour relier Haute-Nendaz
à Veysonnaz par le célèbre bisse de Vex. Elle augmentera sa
fréquence vu son succès et circulera 3 jours pendant l’entre saison
(juin, septembre, octobre) et 7/7 jours pendant la haute saison
(juillet et août).

Disc Golf et animations
Inédit en Valais, le Disc-Golf va naître sur le plateau de Thyon. Ce
sport ludique, écologique et populaire fonctionne comme le golf
mais il se joue dans les airs avec un frisbee ! Un parcours de 9
paniers à différentes distances sera effectué en un minimum de
lancer. Il permet de combiner une excursion en altitude avec une
activité sportive novatrice.

Pass OpenAir Veysonnaz (Téléveysonnaz)
Cet été atteignez les sommets sans trop d’effort, un bol d’air pour
tous grâce au Pass OpenAir ! Profitez des remontées mécaniques
sur le secteur Printse et de diverses activités en plein air à prix
réduit. Découvrez la vue imprenable depuis le sommet du Mont
Fort et les bons de réductions de ce précieux sésame. Spécial
famille : Pour 2 parents payants par famille, tous leur enfants
jusqu’à 15 ans obtiennent le Pass OpenAir gratuitement !

Chasse aux trésors
Cet été 2ème édition du parcours « chasse aux trésors » sera mis
en place sur le célèbre « Grand Bisse de Vex »et le « bisse Vieux ».
Ouvert au public gratuitement de juin à octobre, ce parcours a
pour objectif de favoriser la pratique de la marche par le jeu et le
respect de la nature. Les randonneurs pourront relier Veysonnaz à
Nendaz sur 2 bisses différents en faisant l’aller en bus navette et le
retour à pied.
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Nouvelles Technologies
Nouveau Logo pour Veysonnaz et Nendaz
Cet hiver, Veysonnaz et Téléveysonnaz, en collaboration avec
Nendaz Tourisme, ont adopté un seul et unique logo, plus
moderne et plus sobre. Cette nouvelle ligne graphique commune
permettra une meilleure communication des deux destinations.
Nouveau site internet
Dès cet hiver, le site de Veysonnaz Tourisme fait peau neuve ! Le
site a été repensé pour une utilisation et communication
simplifiée, ainsi qu’une meilleure mise en valeur des activités et
animations régionales. Le site jouera sur les émotions grâce à ses
nombreuses images. N’hésitez pas à le découvrir dès le début de
l’hiver sous www.veysonnaz.ch
Réseaux sociaux
A l’heure actuelle, une destination se doit d’être active sur les
réseaux sociaux afin de toucher un plus large publique. C’est
chose faite pour Veysonnaz qui possède sa page sur Facebook
(Veysonnaz Switzerland) et sur Twitter (Veysonnaz Suisse).
Webcam à 180 degrés
Une nouvelle Webcam sera installée cet hiver au sommet de la
piste de l’Ours. Cette dernière pivote sur 180° et prendra des
photos sur la plaine du Rhône, les Alpes Bernoises, les pistes de ski
et le sommet du Cône de Thyon. www.veysonnaz.ch
Ecrans
A Veysonnaz Tourisme, ainsi qu’aux caisses des remontées
mécaniques de Veysonnaz et de l’Ours, des écrans TV ont été
installés. Ils diffuseront les manifestations et animations de la
station, ainsi que toutes les images de la destination, les offres
spéciales et toutes les informations utiles aux touristes.

Nouvelle publications
•
•
•

Nouvelle brochures informations été et hiver avec nouveau design
Nouvelle carte des bisses et parcours VTT disponible à l’office du
tourisme
Nouvelle banque de photos pour illustrations (hiver et été)
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