14.02-16.02.2018
Des animations plus que gonflées. Parc de châteaux gonflables, carte journalière CHF 10.-/enfant.
Boissons, crêpes & hot dog, salle de gym Veysonnaz 14:00-18:30
Lundi 12.02.2018
Apéritif de bienvenue par Veysonnaz Tourisme
16:15 Place de la Télécabine. Offert
Concert Russe exceptionnel, de l’ensemble vocal Résurrection « Voskresenije » de Saint-Pétersbourg à
l’église de Veysonnaz à 19:00, entrée libre, vin chaud
et collecte à la sortie

Mardi 13.02.2018
Balade en raquettes accompagnée, 10:30-13:30
Env. 3h00 de marche, difficulté moyenne (min.4 pers.)
Balade gratuite. Prix réduit sur location de raquettes.
Inscription*
Tour en chiens de traineau, 10:00-17:00
Plaine de la Muraz, CHF 20.Réservation: www.swissmushingcompany.ch
NEW - Présentation et dégustation - cépages valaisans. Dès 17:00 au Café Bon Vin, Veysonnaz village
3 spécialités de vin blanc avec fromage du pays
3 spécialités de vin rouge avec viande froide
CHF 20.- par pers, min 2 pers. 16 ans révolus, documentation offerte. Inscription*
Ski de randonnée nocturne 19.12.2017 - 27.03.2018
17:00-21:30 Piste des Mayens ouverte aux skieurs de
rando pour les entrainements personnels. Lampe frontale obligatoire. Rest. Mont-Rouge ouvert jusqu’à 21:30

Mercredi 14.02.2018
NEW - Atelier gastronomique 14:00-16:00
Un restaurateur de la place vous invite au cœur de sa
cuisine pour vous dévoiler les secrets d’une recette du
terroir. Cette semaine: Café Bon Vin «Saucisson en
croûte». CHF 15.–. min 2 pers. Inscription*

Carnaval, descente aux flambeaux masquée
18:30 Départ de la descente aux flambeaux masquée
depuis le rest. Mont-Rouge
19:00 Départ de la marche depuis le Bar Barlouca
19:30 Arrivée sur la place de la Télécabine, vin chaud,
thé offerts. Inscription*

10.02-17.02.2018
Programme hebdomadaire

Jeudi 15.02.2018
Initiation à la randonnée à ski 8:30 bureau de l’Ecole
Suisse de ski de Thyon 2000. Réservation obligatoire
+41(0)27 207 21 41. Min 5 pers. CHF 120.-/ pers.
équipement et abonnement non inclus
Balade en raquettes accompagnée, 10:30-13:30
Env. 3h00 de marche, difficulté moyenne (min.4 pers.)
Balade gratuite. Prix réduit sur location de raquettes.
Inscription*
Course des hôtes – slalom géant populaire
Dès 13:30. Piste de la Muraz CHF 10.- /adulte & enfant. Inscription directement sur place
Projections de films (v. ang., sous-titrée en français)
17:30 film pour famille.
20:00 film tout public.
Salle Beau Soleil. Offert. Inscription*
Moment of Happiness 18:00-19:00, partagez un instant particulier à la boutique « Happiness at home »

Vendredi 16.02.2018
Marché de la vieille ville de Sion de 9:00 à 14:00
Rue du Grand-Pont

*Inscription
Veysonnaz Tourisme la veille T. +41(0)27 207 10 53
info@veysonnaz.ch

