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ACTIVITÉS

Dents Blanches · Arête de Berroi 2

Important | COVID-19
A l’heure de la réalisation de la présente bro-
chure, des incertitudes planent encore. Les 
informations publiées au fil de ces pages sont 
données sous réserve des directives de la Confé-
dération Helvétique, respectivement de l’Etat du 
Valais.Veillez à bien vous renseigner auprès de 
chaque prestataire des modalités d'accueil et 
de disposition des salles (informations en temps 
réel disponibles sur www.ofsp-coronavirus.ch).

Merci de votre compréhension !

Région Dents du Midi SA
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Que vous séjourniez dans l’un ou l’autre de nos villages, nos partenaires sont flexibles et surtout mobiles. 
La région leur est familière, il leur est donc possible d’adapter leurs prestations en fonction des lieux.

La destination Région Dents du Midi vous accueille dans son écrin naturel. 
Nous vous invitons à vivre des activités en toutes saisons, sous 4 
thématiques à découvrir au fil de ces pages.



Libérez votre activité cérébrale en sillon-
nant nos sentiers, devant la douceur et 
la diversité de la faune et de la flore.

La Région Dents du Midi vous invite 
à une parenthèse bien-être à travers 
ses ateliers "nature", une juste sym-
biose entre évasion, bienfaits pour 
le corps et repos de l'esprit.

NATURE & 
RESSOUR-
CEMENT

Pointe de l'Au · Champoussin 4

CONSCIENCE · CRÉATION · ÉMERVEILLEMENT
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 À la découverte de la nature et de ses bienfaits    S’oxygéner : la garantie d’un fonctionnement 
optimal de la matière grise !   

Vous avez envie de connaître nos voisines les plantes ? 

Lesquelles d’entre elles sont comestibles ? Laquelle choisir 
pour faire une soupe ou une confiture ? Au travers d’une ba-
lade facile (ou plus avancée pour les sportifs !), nous irons 
à la rencontre des plantes sauvages et apprendrons à les 
reconnaître d’un point de vue médicinal et culinaire. Enfin, 
viendra le moment du réconfort : préparation et dégustation 
d’un repas ou d’un apéritif dînatoire, arrosé de boissons à 
base de plantes sauvages. Nous associerons les plantes du 
moment à des recettes créatives, à la recherche de simplicité, 
à base de produits de saison, en privilégiant les préparations 
végétales. Chacun repartira, bien sûr, avec les recettes des 
plats réalisés. 

Variante possible
« Atelier culinaire » 

 3 à 6h 

Formule « apéritif » CHF 45.- / pers. 
Formule « repas »    CHF 80.- / pers.
jusqu’à 15 personnes

LES PLANTES SAUVAGES À CROQUER : 
LA CUISINE EST DANS LE PRÉ !

Envie d’une activité nature et originale pour votre équipe ? 

Laissez-vous guider au cours d’une balade lors de laquelle vous 
découvrirez les plantes sauvages et leurs vertus médicinales. 
Vous apprendrez à les utiliser au mieux pour profiter de leurs 
bienfaits. Vous apprendrez à reconnaître et identifier, grâce à 
des critères botaniques, celles qui peuvent vous soigner... De 
quoi mettre en pratique et élaborer différentes préparations 
pour agrémenter votre pharmacie. En outre, vous repartirez 
avec les produits réalisés et les techniques vous permettant 
de les confectionner à la maison (ou au bureau !). Exemples 
de réalisations : huiles de macération, teintures alcooliques, 
sirops, vins... 

Variante possible 
« Créer ses cosmétiques
naturels » 

 4h 

CHF 50.- / pers. 
jusqu’à 15 personnes

ETOFFER SA PHARMACIE 
AVEC LES PLANTES SAUVAGES

Vous êtes à la recherche d'une activité team-building récréa-
tive pour vos collaborateurs ? 

Regroupés en équipes, vous serez munis d’un road book et 
arpenterez un terrain délimité, au sein duquel il faudra relever 
les multiples défis proposés par le rallye. Connaissance de la 
région et de la nature, parcours sportif et atelier des sens sont 
autant d’étapes qui aiguiseront créativité, agilité et réflexion 
pour un moment de partage et de cohésion.

Variante possible
« Rallye gourmand »

 4h 

Jusqu’à 15 pers   CHF 350.-
16 pers. et +       CHF 600.- 
jusqu’à 30 personnes

RALLYE EN NATURE 

Vous souhaitez lancer un défi à votre équipe et découvrir la 
montagne de plus près ? 

Qu’il s’agisse de parcourir les alpages des Portes du Soleil, de 
réaliser l’ascension de la Haute Cime (3’257m) – le plus haut 
sommet des Dents du Midi – ou de repousser ses limites sur les 
grands tours de plusieurs jours, il faut savoir que partir avec un 
guide, c’est tout d’abord un désir de montagne et d’aventure ! 

Ce guide sera tantôt devant, tantôt à vos côtés pour assurer 
vos pas et permettre de vous surpasser sportivement dans la 
relation de confiance avec ceux qui suivent le même chemin 
que vous. Partir avec un guide, c’est « un temps suspendu » 
d’une intensité rare où se mêlent avec bonheur aventures indi-
viduelles et plaisirs partagés. 

 variable selon parcours 

dès CHF 185.- / pers. (nuitée incluse)

jusqu’à 6 personnes / guide

SORTIES ACCOMPAGNÉES EN MONTAGNE 

 Variante disponible en complément de la balade proposée | tarif sur demande

    |        |   

     |   

     |   

 printemps   été   automne   hiver  |   indoor   outdoor  



Qu’importe la saison, on vous garantit 
l’émotion ! 

Grâce à des infrastructures de qualité, 
vous trouverez chez nous un large choix 
d’activités pour divertir et resserrer les 
liens de vos équipes. 

La Région Dents du Midi est une 
terre de champions, à vous de faire 
vos preuves ! 

AVENTURES 
& SPORTS

Palladium · Champéry 6

RESPECT · LEADERSHIP · DÉCOUVERTE 

 printemps   été   automne   hiver  |   indoor   outdoor  
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  Vitesse & sensation   Prendre de la hauteur    

Quoi de mieux qu'une dose de fun pour améliorer la créativité 
de son entreprise ?

La trottinette, c'est une fenêtre ouverte sur les sensations 
fortes ! Que vous optiez pour une descente libre ou accom-
pagnée, dévalez les pentes de Champéry avec une monture 
tout-terrain équipées de suspensions et de freins à disque.  
Les parcours s’étirant sur plus de 10 km pour un dénivelé de 
1’000m à travers alpages et pâturages, la montagne devient 
votre terrain de jeu ! 

 4h

de CHF 33.- à CHF 99.- / pers.
(variable selon forfait choisi) 
jusqu’à 30 personnes

TROTTINETTE DE DESCENTE 

Une sortie à vélo fédératrice pour tout niveau de pratique pour 
vos équipes ?

Idéal pour découvrir l’ensemble du domaine, le parcours du 
Grand8 vous fera traverser 4 villages de la Région Dents du 
Midi sans trop forcer sur les mollets ! Au départ de Morgins 
et de Champéry ce circuit a été tracé pour ceux souhaitant 
avancer à leur rythme en faisant des pauses, pour profiter des 
panoramas et se restaurer dans les buvettes d'alpage. Vous ne 
manquerez jamais de batterie grâce aux nombreux points de 
recharges disponibles sur le parcours. Des accompagnateurs 
agréés peuvent encadrer cette excursion et vous garantir une 
expérience mémorable !

 3 à 4h

dès CHF 85.- / pers.
+  CHF 31.- (supplément carte journa-
lière VTT) inclus location du matériel et 
1 guide par groupe de 10 personnes

jusqu’à 30 personnes 

taille minimale ∙ 1m50 

EXCURSION EN E-BIKE 
 

Laissez de nouveaux binômes se former dans une confiance 
sereine et sportive. 

Les montagnes qui bordent la Région Dents du Midi regorgent 
de lieux voués à la pratique de l’escalade. Accompagnés 
d’un moniteur certifié, découvrez les bases de ce sport à la 
fois physique et apaisant. Gestion des émotions, analyse du 
rocher, équilibre et surtout confiance entre binôme peuvent 
révéler des duos dans vos équipes. Si la météo se montre ca-
pricieuse, l’espace de grimpe indoor du Palladium sera votre 
refuge ! 

 2h 

CHF 52.- / pers.
inclus matériel et guide 
4 personnes / guide

INITIATION À L’ESCALADE 
 

La confiance et la communication mèneront le groupe à l'autre 
bout du parcours. 

Niché dans les arbres, vous découvrirez un parcours aérien mê-
lant agilité et sensations fortes. Selon vos désirs il existe deux 
lieux pour pratiquer cette activité : un est situé à Champéry, 
l’autre à Champoussin. Un moment récréatif pour l’ensemble 
de vos collaborateurs. 

 2h 

Champoussin dès CHF 27.- / pers.
matériel inclus 

Champéry prix sur demande  
jusqu’à 40 personnes

ACCROBRANCHE 
 

Avancer main dans la main pour surmonter la descente du 
torrent de Chavalet ou le canyon du Roc Coupé : un défi ra-
fraîchissant !

Le canyoning est un sport aquatique se pratiquant dans les ri-
vières et torrents. Plusieurs parcours sont possibles selon votre 
niveau et le degré d'engagement souhaité pour vos équipes. 
Descendre un cours d'eau en marchant, glissant, sautant, ou 
encore via des rappels... Sensations, esprit d'équipe et fraî-
cheur garantis !

 2 à 3h

dès CHF 80.- / pers.
matériel et guide inclus - prévoir des chaussures 

4 à 12 personnes / guide / créneau

CANYONING 
 

En 2020, Champéry devient le premier site olympique valaisan 
suite à l'accueil des épreuves de Curling des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse... Saurez-vous fouler la même glace que nos 
graines de champions ?

Le curling fut déjà pratiqué dans notre station avant la pre-
mière guerre mondiale... en 1912. Là, des Champérolains mu-
nis de balais de riz, s'escrimaient à balayer devant des pierres 
- ce qu'ils n'auraient jamais fait devant leur porte... Plus de 
cent ans plus tard, profitez de cette activité atypique pour faire 
jouer l'esprit d'équipe de vos collaborateurs ! Une chose est 
sûre : certains n'auront jamais autant frotté le sol...

 1 à 2h selon formule choisie

dès CHF 25.- / pers.
dès 6 pers. pour 1h d'activité
chaussures et moniteur inclus

jusqu'à 10 personnes / guide / piste
4 à 6 pistes disponibles en simultané

INITIATION AU CURLING 
 

   |        |   

    |   

     |   

    |  

   |   

Le Ski Safari dans les Portes du Soleil n’est pas seulement un voyage à ski ou en snowboard à travers notre 
magnifique domaine, c’est également une chance de profiter d’expériences uniques sur France et Suisse. En 
journée, vous découvrirez les piscines et spas, les nombreuses activités « neige », les charmants cafés et les 
différents restaurants qui sauront satisfaire les plus fins gourmets. Et après une séance sportive pour certains et 
relaxante pour d'autres, vous pourrez réaliser des séances de travail efficaces dans l'une de nos salles équipées.

SKI SAFARI     |    tarifs sur demande 
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Le rire c’est bon pour la santé, rien de tel 
qu’un bon shot d’endorphine pour révé-
ler la créativité de vos équipes. 

Qu’il s’agisse d’activités indoor ou 
outdoor, votre séjour chez nous sera 
source de souvenirs pour vos colla-
borateurs.

"MAIS
LES RIRES 
QU’ON
A FAITS !"

Accrobranche · Champéry

AUDACE · ENTRAIDE · CONFIANCE
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Le football en toute sécurité, même pour ceux qui ne sont pas adeptes de Super League ! 

Harnaché dans une sphère gonflable qui vous permettra ballon au pied de transpercer la défense ad-
verse, vous offrirez le goal décisif. Cette activité nécessite une condition physique minimale mais ga-
rantit surtout un moment d’amusement excessif. De plus, elle est réalisable autant à l’intérieur qu’en 
extérieur. Selon le nombre de participants, un tournoi peut être organisé avec des matchs de dix minutes. 

 1 à 2h selon le nombre de participants

CHF 30.- / pers. pour les groupes jusqu’à 10 personnes 
CHF 25.- / pers. pour les groupe de 10 à 20 personnes 
CHF 450.- dès 20 pers. à la demi-journée 
+ coût supplémentaire en cas de location de salle

2 à 50 personnes

BUBBLE FOOT  

Quand l’esprit d’équipe prime ! 

Projeté avec vos acolytes dans un univers fascinant, il ne vous reste plus qu’à mettre à profit votre sens 
de l’observation, esprit d’analyse et capacité de collaboration pour trouver des indices et résoudre les 
énigmes qui permettront de quitter la pièce en moins d’une heure. Trapgame vous propose 2 « escape 
rooms » au Palladium de Champéry sur les thèmes "Les Contrebandiers et "Retour vers l'Ouest".

 1 à 2h selon le parcours choisi  

CHF 32.- / pers.
jusqu’à 8 personnes durant le même créneau horaire

ESCAPE GAME  
 

Pour qu’une compétition soit accessible à tous, elle se doit d’être populaire !

A la pétanque, il ne s’agit pas toujours de tirer ou pointer : il faut parfois réfléchir à la meilleure manière 
de placer ses boules pour la réussite de l’équipe ou pour bloquer l’adversaire… De même pour le lancer de 
hache, les éléments les plus précis de votre équipe brilleront mais ils feront également preuve de bienveil-
lance envers ceux qui rencontrent plus de difficulté. Un moment de collaboration et d’entraide dans la bonne 
humeur, qui peut être arrosé d’un apéritif du terroir et soldé par un podium et des prix pour tous !

 variable selon le nombre de participants

dès CHF 10.- / pers. 
jusqu’à 80 personnes

TOURNOI DE PÉTANQUE & LANCER DE HACHE  
 

Variante possible 
tournoi de pétanque en nocturne

     |  

    |  

     |   
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De nombreux producteurs locaux ont été 
primés lors de concours gastronomiques 
nationaux. 

Associez à cela des maîtres en matière 
de la transformation culinaire et vous 
obtiendrez une explosion de saveurs 
made in « Région Dents du Midi ». 
Ces lignes vous ont ouvert l’appétit ? 
Vous trouverez ici un panel d’acti-
vités qui vous donneront l’eau à la 
bouche.

GASTRONO-
MIE & 
TERROIR

Assiette valaisanne · Région Dents du Midi 10

CONVIVIALITÉ · COHÉSION · ÉCOUTE
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Vous avez une équipe de gourmands et vous souhaitez leur faire découvrir le savoir-faire ancestral de 
la région ? 

Plusieurs fois nommés et primés par un jury toujours plus pointilleux, les fromages de la Vallée d’Illiez se 
retrouvent fréquemment aux buffets de grands chefs étoilés. Si sa fabrication vous a toujours intéressé, 
immergez-vous dans les techniques ancestrales qui portent notre savoir-faire au-delà des frontières. Les 
agriculteurs de l’alpage vous ouvrent chaleureusement les portes de leur étable et de leur laboratoire… 
Ensuite, vous serez bien sûr invité à déguster les produits de la ferme. 

 2 à 3h selon le nombre de participants

CHF 10.- / pers.
20 à 30 personnes

DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION DU FROMAGE & VISITE D'UNE FROMAGERIE  

Vous appréciez la montagne mais la randonnée vous est trop éprouvante ? 

La brasserie 7Peaks vous propose un tour des Dents du Midi épicurien. Depuis 2014, Robby et son épouse 
Corinne créent des bières aux saveurs aussi uniques que surprenantes. La gamme de base proposée toute 
l’année, est constituée de sept bières de styles différents, ayant chacune emprunté le nom d’un sommet 
du fameux massif. En outre, des éditions limitées viennent souvent compléter la carte… Découvrez tout 
sur la nature de ces bières artisanales labellisées B Corp. 

La visite peut être suivie d’un apéritif : une solution idéale pour clôturer une rude journée de travail. 

 1 à 2h

CHF 21.- / pers. dès 10 personnes

jusqu’à 30 personnes en simultané dans la brasserie

LES DENTS DU MIDI « HOUBLONEUSEMENT » !  

Votre équipe est curieuse et gourmande : vous souhaitez la récompenser pour le travail accompli ? 

Associer des produits du terroir de qualité à la richesse des plantes de montagnes, vous obtiendrez 
ainsi une cuisine aux saveurs authentiques. Vous pourrez choisir entre des plats traditionnels, tels que 
la fondue ou la raclette, parfumés aux plantes sauvages ou accompagnés de saveurs nouvelles, et des 
propositions de menus végétariens et/ou végétalien. 

Qu’il s’agisse d’un apéritif dînatoire ou d’un repas, nous vous proposons des lieux insolites lotis dans un 
écrin de nature ! 

 variable selon la formule choisie

dès CHF 40.- / pers. minimum 10 personnes

Encadrement, repas choisi, un verre de bienvenue 
et un verre de vin inclus.

10 à 25 personnes

PRENDRE LE REPAS EN NATURE   

     |  

  |   

     |  

 printemps   été   automne   hiver  |   indoor   outdoor  



Portes du Soleil | Les Crosets

Ce catalogue est un échantillon 
des possibilités qu'offre la région. 

Nous proposons également des activités spécifiques pour des groupes 
de taille plus modeste : sorties et séances de "câlinothérapie" avec des 
chiens de traineau, des animations équestres, de la Via Ferrata...

Faites-nous part de vos envies !
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LES PLANTES SAUVAGES À CROQUER : 
LA CUISINE EST DANS LE PRÉ ! • • • • • • • • • 15 • dès 45.-

ÉTOFFER SA PHARMACIE 
AVEC LES PLANTES SAUVAGES* • • • • • • • • • • 15 • 50.-

RALLYE EN NATURE* • • • • • • • • • • 30 • dès 350.-

SORTIES ACCOMPAGNÉES 
EN MONTAGNE • • • • • • • • • • 6 • 185.-
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EN
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S
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TROTTINETTE DE DESCENTE • • • 30 • dès 33.-

EXCURSION EN E-BIKE • • • • • • 30 • dès 85.-

INITIATION AU CURLING • • • • • 50 • dès 25.- 

INITIATION À L’ESCALADE • • • • • 20 • • 52.- 

ACCROBRANCHE • • • • • • 40 • dès 27.-

CANYONING • • • • 12 • dès 80.-

SKI SAFARI • • • • • • • sur demande
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BUBBLE FOOT • • • • • • • • 50 • • dès 25 .-

ESCAPE GAME • • • • • 8 • 32.-

TOURNOI DE PÉTANQUE 
& LANCER DE HACHE • • • • 80 • dès 10.-
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DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION DU 
FROMAGE & VISITE DE FROMAGERIE • • • • 30 • 10.-

LES DENTS DU MIDI 
« HOUBLONEUSEMENT » ! • • • • • 30 • 21.-

PRENDRE LE REPAS EN NATURE • • • • • • • • • • 25 • dès 40.-

regiondentsdumidi.ch/mice | mice@rddm.ch

 printemps   été   automne   hiver  |   nombre de personnes maximal   indoor   outdoor   tarifs en CHF* et variantes



NOS ESPACES
DE TRAVAIL

Col de Cou 14
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Notre destination, mêlant charme et authenticité, offre un cadre idéal 
pour mener à bien votre travail hors des sentiers battus. Grâce à ses 
infrastructures de qualité, la Région Dents du Midi vous permettra de 
conjuguer réflexion, efficacité, innovation et détente. 

N’hésitez plus, prenez contact avec nous. Nous vous accompagnons avec 
plaisir dans l’organisation de votre prochaine rencontre professionnelle. 
Un mot, un geste, et la Région Dents du Midi fait le reste ! 

Hébergements 
Nos établissements, des plus intimistes aux plus luxueux, vous accueillent
pour un séjour placé sous le signe de la productivité et du lâcher-prise.
En effet, que vous soyez adepte de la terrasse panoramique ou du spa 
bienfaiteur (ou les deux !), vous trouverez votre bonheur dans la brochure 
de nos hébergements !



CHAMPÉRY

Nos salles à louer
Un moment officiel à célébrer dans un lieu festif ou à l’abri des regards ? La Vallée d’Illiez dispose de nombreux 
lieux qui peuvent vous accueillir avant ou après l’une de vos activités. Leurs capacités d’accueil peuvent varier 
significativement grâce aux options modulables.

16

Châteauform’ - Champéry
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LE PALLADIUM DE CHAMPÉRY
+41 24 479 05 05 ∙ palladium@champery.ch ∙ palladiumdechampery.ch

     

SALLE POLYVALENTE 700m2 800 ∙ 400 ∙ 580

SALLE DE SÉMINAIRE 100m2 95 40 50 50 ∙

HALLE DE CURLING 750m2 800 ∙ 400 ∙ 550

SALON VIP 45m2 30 15 25 20 ∙

LOGE SPONSOR 45m2 30 15 25 20 ∙

 › Salles de conférence équipées, pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes
 › Business lunch au restaurant du Palladium
 › Initiation au curling et autres activités teambuilding sous le même toit

CHAMPÉRY 50m2 40 20 18 16 ∙

 › Niché sur les pistes des Portes du Soleil à 1800m d’altitude
 › Ambiance chaleureuse
 › Séjour d'affaires dépaysant garanti

HÔTEL PLEIN CIEL
+41 24 479 28 38 ∙ info@pleinciel.com ∙ pleinciel.com

   

HÔTEL SUISSE
+41 24 479 07 07 ∙ hotelsuisse@netplus.ch ∙ hotel-champery.ch

     

DENTS DU MIDI 115m2 90 80 85 45 ∙

CLIN D'OEIL 90m2 75 45 60 35 ∙

ESPACE DE COWORKING PRIVATIF 45m2 10 places de travail

 › Etablissement construit à la façon des anciens chalets suisses
 › Situé au cœur du village
 › Un espace œnologique confortera votre motivation après une dure journée de labeur

 Hébergement  Ascenseur  Accès personnes à mobilité réduite  Restaurant  Bar   Parking  Wifi  

 Salle de théâtre       Table rectangulaire       Salle de classe       Salle en U       Table ronde

CPC 185m2 160 ∙ 80 ∙ 120

 › Situé au cœur du village
 › Salle de séminaire équipée pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes
 › Cuisine disponible pour une gestion autonome ou avec option traiteur

CENTRE CULTUREL DE CHAMPÉRY
+41 24 479 05 05 ∙ palladium@champery.ch ∙ palladiumdechampery.ch

   

BEAUFORTAIN 90m2 50 48 60 28 ∙

CHEVREAUX 54m2 ∙ ∙ 24 16 ∙

AUDITORIUM 61m2 61 ∙ ∙ ∙ ∙

TARIÈRE 44m2 22 ∙ ∙ ∙ ∙

FUSTE DU QUEYRAS 28m2 16 12 ∙ 10 ∙

RUMIÈRE 15m2 8 ∙ ∙ ∙ ∙

TARENTAISE 35m2 20 18 ∙ 18 ∙

VALLÉE D’ABONDANCE 25m2 12 12 ∙ 8 ∙

 › Plusieurs salles de séminaire dans le même établissement
 › Architecture typique entièrement en bois
 › Forfait tout compris (hébergement, restauration, activités, ...)

CHÂTEAUFORM -  LES CHALETS DE CHAMPÉRY
+41 24 479 01 01 ∙ chalet@chateauform.com ∙ chateauform.com

     

CHALET DES SAVEURS
chaletdessaveurs@netplus.ch

  

LE SALON 55m2 ∙ 30 ∙ ∙ ∙

 › Situé au centre du village
 › Cuisine disponible pour une gestion autonome ou avec option traiteur
 › Établissement charmant et convivial



VAL-D'ILLIEZ
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Châteauform’ - Champéry



19

HÔTEL LE COMMUNAL
+41 24 477 29 31 ∙ reservations@hotelcommunal.ch ∙ hotelcommunal.ch

    

SALLE PRIVATIVE 40m2 30 25 25 ∙ ∙

CARNOTZET 43m2 ∙ ∙ 21 ∙ ∙

 › Etablissement charmant et chaleureux
 › Situé au cœur du village
 › Restaurant reconnu pour sa cuisine inventive et haut de gamme

SALLE POLYVALENTE
+41 24 486 87 87 ∙ administration@illiez.ch ∙ illiez.ch

 

SALLE POLYVALENTE 448m2 500 ∙ 100 ∙ 200

 › Salle pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes
 › Scène dans la salle
 › Situé au cœur du village

LA MASCOTTE
+41 24 477 28 75 ∙ barlamascotte@gmail.com

    

SALLE PRIVATIVE 55m2 50 30 25 ∙ ∙

 › Infrastructure récente située au centre du village
 › Possibilité de se restaurer sur place
 › Transports publics et parking gratuit à proximité

LES VIEUX GRENIERS
+41 24 476 87 87 ∙ administration@illiez.ch ∙ illiez.ch 

   

SALLE D'ACCUEIL PRESSE 30m2 20 ∙ ∙ ∙ ∙

 › Architecture authentique
 › Cadre intimiste
 › Idéalement situé

 Hébergement  Ascenseur  Accès personnes à mobilité réduite  Restaurant  Bar   Parking  Wifi  

 Salle de théâtre       Table rectangulaire       Salle de classe       Salle en U       Table ronde



MORGINS

20

Hôtel Helvetia - Morgins



21

SALLE DE LA JEUR
+41 24 477 23 61 ∙ morgins@rddm.ch ∙ regiondentsdumidi.ch

   

SALLE DE LA JEUR ~500m2 600 ∙ ∙ ∙ ∙

EAU ROUGE ~30m2 25 ∙ 15 ∙ ∙

CLIN D'OEIL ~100m2 80 ∙ 30 ∙ ∙

 › Salle pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes
 › Scène dans la salle
 › Cuisine disponible pour une gestion autonome ou avec option traiteur

HELVETIA HOTEL
+41 24 565 18 75 ∙ info@helvetiahotel.ch ∙ helvetiahotel.ch

     

LA PETITE ~30m2 ∙ ∙ 20 ∙ ∙

LA GRANDE ~40m2 ∙ ∙ 40 ∙ ∙

 › Style montagnard et contemporain
 › Etablissement récemment construit
 › Idéalement situé pour les activités teambuilding

CHALET CHANSO
+41 79 963 75 82 ∙ christine.zenker@chaletchanso.ch ∙ chaletchanso.ch

   

CHALET CHANSO ~30m2 ∙ 15 15 15 ∙

 › Ancien chalet d’alpage de charme entièrement rénové
 › Accès à pied ou 4x4 en été, et en raquettes ou peaux de phoques dès l’arrivée de la neige
 › Lieu idéal pour les réunions hors des sentiers battus

ALPAGE DE LA CHAUX
+41 79 224 50 75 ∙ info@la-chaux.ch ∙ la-chaux.ch

   

SALLE L'ÉCURIE - 60 ∙ ∙ ∙ ∙

SALLE LE CARNOTZET - 14 ∙ ∙ ∙ ∙

 › Accès à pied ou 4X4 en été et en raquettes ou à ski dès l'arrivée de la neige
 › Lieu idéal pour une sortie d'entreprise dans un cadre authentique
 › Cuisine disponible pour une gestion autonome ou avec option traiteur

 Hébergement  Ascenseur  Accès personnes à mobilité réduite  Restaurant  Bar   Parking  Wifi  

 Salle de théâtre       Table rectangulaire       Salle de classe       Salle en U       Table ronde



TROISTORRENTS
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ESPACE COWORKING DE LA GARE
+41 76 589 43 55 ∙ info@ecg3torrents.ch ∙ ecg3torrents.ch

     

SALLE DE RÉUNION 25m2 ∙ ∙ ∙ ∙ 10

 › Au cœur du village de Troistorrents et à proximité de la gare
 › Outils modernes à votre disposition
 › Transports public, gare, et parking gratuit à proximité

AUBERGE DE LA BOURGEOISIE
+41 24 477 24 04 ∙ aubergebourgeoisie.ch

     

SALLE DE CONFÉRENCE 70m2 40 ∙ ∙ ∙ ∙

 › Située dans une ancienne demeure au centre du village
 › Restaurant reconnu pour sa cuisine
 › Gare à 100m

CHALET LA TREILLE
+41 24 476 80 10 ∙ administration@troistorrents.ch ∙ troistorrents.ch

LA GRANGE 131m2 100 ∙ 40 22 ∙

SALLE 1 48m2 30 ∙ ∙ ∙ ∙

SALLE 2 23m2 12 ∙ ∙ ∙ ∙

SALLE 3 25m2 16 ∙ ∙ ∙ ∙

 › Ancien chalet entièrement rénové
 › Différentes salles pour réunions, congrès et événements
 › Bar disponible pour une gestion autonome ou avec option traiteur

LA CAVAGNE
+41 24 477 35 40 ∙ info@lacavagne.ch ∙ lacavagne.ch

    

ESPACE D'ACCUEIL 95m2 60 40 40 25 ∙

 › Architecture typique entièrement en bois
 › Infrastructure récemment construite
 › Idéal pour des séances accompagnées de produits du terroir

 Hébergement  Ascenseur  Accès personnes à mobilité réduite  Restaurant  Bar   Parking  Wifi  

 Salle de théâtre       Table rectangulaire       Salle de classe       Salle en U       Table ronde



Dents du Midi & Dents Blanches · Arête de Berroi

Nous sommes à votre écoute pour favori-
ser le développement de la créativité au 
sein de votre entreprise.

Alice Laurain
+41 24 524 11 06

  

Baptiste Zenker
+41 24 524 11 07

  

mice@rddm.ch | regiondentsdumidi.ch/mice
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Bâle 4h 217 km 2h20

Berne 3h 124 km 1h30

Genève 2h30 128 km 1h20

Lausanne 1h35 65 km 1h

Lyon 4h30 275 km 3h10

Milan 6h 296 km 4h

Neuchâtel 2h30 133 km 1h30

Paris 6h40 577 km 6h15

Vevey 1h29 35 km 37min

Montreux 1h22 26 km 32min

Sion 2h 55 km 40min

Zürich 4h15 238 km 2h30

TOUS LES CHEMINS MÈNENT CHEZ NOUS !
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#regiondentsdumidi

mice@rddm.ch  |  regiondentsdumidi.ch/mice


