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Alors que nous sommes tous impatients de pouvoir dévaler les pentes de 

Verbier, la Tzoumaz et de Bruson, beaucoup de questions viennent à l’es-

prit. Nous pouvons vous garantir que votre santé et celle de nos employés 

sont considérées avec une très haute importance pour chaque décision 

que nous devons prendre pour la saison à venir. 

Nous avons mis en place toutes les mesures possibles afin de commencer  

à exploiter notre domaine skiable comme à l’accoutumée tout en appli-

quant les mesures sanitaires en vigueur. L’ensemble des prestataires de 

Verbier, la Tzoumaz et de Bruson sont prêts à vous accueillir dans les 

meilleures conditions. A ce titre, je vous invite à bien vouloir respecter les  

mesures en vigueur pour vous-même et ainsi que pour tout un chacun. 

La crise de santé publique n’a pas modifié notre plan des investissements. 

Le téléski du Grand-Tsai à Bruson a été totalement renouvelé et nous 

avons également terminé la dernière phase de l’équipement en infrastruc-

ture d’enneigement technique du secteur de Savoleyres et de la Tzoumaz. 

La nouvelle tyrolienne du Mont-Fort, mise en service en août 2020, sera 

également exploitée durant cet hiver. Nos grands espaces vous offriront 

d’agréables moments de détente et de plaisir dans un environnement d’air 

pur et rassurant. 

En vous remerciant de votre loyauté et en souhaitant que l’hiver à venir 

soit très généreux en or blanc, je vous souhaite, à toutes et à tous, une 

excellente saison ! 

Au plaisir de vous croiser sur les pistes !

Laurent Vaucher - CEO

Le mot de la Direction

QUOI DE NEUF  I  LE MOT DE LA DIRECTION

Des changements du côté  
de la télécabine de Chassoure 

Cet été 2020 marque la fin des travaux concernant 

l’enneigement mécanique du secteur Savoleyres – la 

Tzoumaz, tels qu’homologués dans le PAD-PAZ (plan 

d’aménagement) de Téléverbier. Les travaux ont com-

mencé en 2017 pour s’étaler sur 4 ans en terminant par 

l’enneigement mécanique de la piste du Cœur Inférieur. 

Ainsi, ce tronçon offre une alternative à la descente des 

Etablons en permettant d’accéder à la Tzoumaz skis 

aux pieds, et ceci même en début de saison, lorsque la 

neige se fait attendre sur le bas de la station.

Fin des travaux pour le projet  
d’enneigement du secteur Savoleyres 

Tout skieur, fan de Verbier, connaît la télécabine  

reliant Tortin à Chassoure et la piste qu’elle surplombe : 

le fameux mur de Tortin. Cette installation très prisée 

en hiver voit son débit horaire augmenté de 1400 à 

1600 personnes grâce à l’ajout de 6 nouvelles cabines.  

La commande électrique a également été entière-

ment renouvelée dans le cadre de la prolongation de 

la concession. Ce changement a un effet énergétique 

favorable et s’inscrit dans la stratégie de Téléverbier de 

réduire son impact environnemental grâce à ses actions  

estampillées « La Montagne Verte ».    

La tyrolienne du Mont Fort a rencontré un franc succès 

dès son ouverture au mois d’août 2020. 

De nombreuses personnes ont déjà pu s’élancer sur 

cette ligne reliant le sommet du Mont Fort au Col des 

Gentianes. 

Cet hiver, la tyrolienne vous accueillera (en fonction 

des conditions météorologiques) dès l’ouverture du 

Amateurs de grands frissons : la Mont4 Zipline vous attend ! 

secteur Mont Fort, prévue le 12 décembre. 130 km à 

l’heure, 1400 mètres de long et 383 mètres de dénivelé, 

ces chiffres ont de quoi donner le vertige ! 

Alors, êtes-vous prêt pour le saut dans le vide ?   

Réservations en ligne fortement recommandées sur 

www.easyverbier.com  

Les 4 Vallées signent un nouveau partenariat d’échange 

avec la station française de Montgenèvre. Si vous bé-

néficiez de notre carnet d’avantages numérique, vous 

pourrez désormais vous rendre durant 5 journées dans 

cette nouvelle station. 

Considérée comme « La doyenne des stations », Montge-

nèvre est née en 1907. Le premier remonte-pente a été 

installé en 1936. C’est une station familiale par excel-

lence qui bénéficie d’un secteur débutant de 50’000 m2. 

Pour autant, les skieurs aguerris ne seront pas en reste, 

puisqu’une cinquantaine de pistes rouges et noires per-

mettent de s’éclater de manière très sportive.  

Montgenèvre, ce sont deux domaines reliés skis aux 

pieds : le domaine du Grand Montgenèvre, avec ses 

95km de pistes et ses 24 installations et le domaine des 

Monts la Lune, avec 110km de pistes et 31 installations. 

Ce dernier permet la liaison avec le domaine italien de 

400km de la Voie Lactée (Via Lattea). 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour ou découvrir les 

400km de pistes de la Via Lattea (qui comprend entre 

autres les stations de Montgenèvre, Sestrières, Sauze 

d’Oulx), il vous sera possible d’acheter sur place un for-

fait journée pour un prix d’environ 50€.  

Montgenèvre : une nouvelle station partenaire dans 
les Alpes du Sud 

Le téléski du Grand-Tsai à Bruson 
fait peau neuve 

Ne répondant plus aux normes actuelles, le téléski du 

Grand-Tsai à Bruson construit en 1976 a été remplacé 

durant l’été 2020 par une toute nouvelle installation du 

constructeur Garaventa. Pour un investissement d’envi-

ron 1’200 000 francs, ce téléski a un débit supérieur à 

l’ancien et transporte un peu plus de 700 personnes à 

l’heure. Sa ligne a été légèrement modifiée pour arriver 

directement au sommet du « Grand-Tsai », ce qui évite 

aux skieurs de pousser pour accéder aux pistes du côté 

du Val de Bagnes. 

Un nouveau tronçon de piste a été construit afin de 

contourner le croisement avec le téléski. La descente 

côté Orsières se fait désormais entièrement au sud du 

téléski et de manière parallèle à la ligne.    

Trois nouvelles dameuses
dans la flotte de Téléverbier 

L’entreprise continue d’investir et a commandé cette 

année trois dameuses à l’entreprise Prinoth (modèle 

Leitwolf). Ces dameuses sont estampillées aux couleurs 

de Verbier 4Vallées. L’investissement total se monte  

à d’environ 1’300’000 CHF. 
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Nouveau partenariat 
avec Helly Hansen 

Helly Hansen, marque professionnelle créée en 1877,  

habille désormais la majorité du personnel de Téléverbier. 

Verbier participe au projet « Ski Free » lancé par Helly 

Hansen, grâce auquel les acheteurs de certains produits 

de la marque recevront un bon « 2 pour le prix d’1 » pour 

une journée sur le secteur Verbier. 

Helly Hansen rejoint également nos partenaires pour 

le carnet d’avantages et offre ainsi à tous nos abon-

nés annuels titulaires du carnet un bon de 10% de  

réduction à faire valoir sur leur shop de vente en ligne  

www.hellyhansen.com.

QUOI DE NEUF 

Depuis l’hiver 2019-2020, le carnet d’avantages  

accompagnant les abonnements annuels est passé à 

l’ère du numérique. 

Disponible en ligne à l’adresse www.verbier.ch/avan-

tages, vous y trouvez de nombreuses journées de ski 

gratuites ou à prix réduits dans nos domaines parte-

naires (dont un nouveau domaine cette année : celui de 

Montgenèvre), des entrées à tarif préférentiel auprès 

d’une sélection de prestataires de loisirs ainsi que des 

réductions chez nos partenaires. Au total, ce sont plus 

de 4000 CHF d’avantages qui vous attendent !  

Pour en profiter, présentez-vous à la caisse du parte-

naire avec le QR Code de l’avantage en question, ainsi 

que votre forfait 4 Vallées.  

Toujours plus d’atouts avec le carnet d’avantages numérique 

Verbier 4Vallées veut se positionner comme une station 

de ski innovante et sportive à la pointe des technologies 

actuelles. C’est pourquoi notre objectif est de vous of-

frir un processus de réservation en ligne facile avec des 

offres attrayantes. 

Après une première saison 2019-2020 très satisfai-

sante, le système de tarification dynamique est recon-

duit pour les secteurs Verbier et la Tzoumaz/Savoleyres 

pour l’hiver à venir sur la plateforme easyverbier.com

En réservant en ligne vos forfaits de ski, de luge ou pié-

ton, vous bénéficierez toujours du meilleur prix dispo-

nible. Plus vous achetez vos forfaits à l’avance et plus 

le tarif sera attractif. Vous pouvez en tout temps vous 

informer sur le prix actuel d’un forfait directement sur 

notre site internet.

En ces temps de pandémie, vous éviterez aussi des 

contacts et des files d’attentes en optant pour ce moyen 

d’achat.

Une tarification dynamique sur easyverbier.com 

Afin de promouvoir la glisse auprès de la jeune géné-

ration, les sociétés des 4Vallées proposent depuis 

plusieurs années la Mont4Card, un abonnement à prix 

attractif valable hiver comme été destiné aux enfants 

et aux jeunes de 7 à 24 ans. Cet abonnement s’ac-

compagne automatiquement de notre carnet d’avan-

tages numérique et donne donc accès à de nombreux  

domaines partenaires ! 

Jusqu’au 30 novembre 2020, obtenez la Mont-

4Card pour 300 CHF par enfant de 7 à 14 ans et pour 

400 CHF par jeune de 15 à 24 ans. Disponible en ligne 

sur www.easyverbier.com ou à nos points de vente.  

Mont4Card : 
en avant la jeunesse ! 

Toujours plus de pins sur 
l’application Verbier4Vallées !  

Depuis deux ans, vous êtes des milliers à chasser les pins 

sur le domaine skiable de Verbier 4 Vallées. L’app mobile 

revient cette année encore avec de nouveaux challenges 

originaux touchant les skieurs débutants comme les plus 

avancés. 

N’attendez plus et challengez vos amis avec ces nom-

breux défis tout au long de l’hiver ! 

L’application Verbier 4Vallées, c’est aussi toutes les in-

formations utiles au domaine skiable dans votre poche. 

Carte interactive, météo, webcam, news, event, car-

net d’avantages et achat en ligne sont disponibles en 

quelques secondes. 

ACHETEZ 
MALIN !

LES MEILLEURS TARIFS DISPONIBLES EN LIGNE

Nouveau look pour le site 
verbier.ch 

Cet hiver, le site de Verbier change de look et fait peau 

neuve ! 

Place à l’inspiration : la station fait désormais la part 

belle aux photos et vidéos, pour encore plus vous faire 

rêver.

Vou y trouvez également toutes les informations rela-

tives au domaine skiable.
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Mont-Fort Swiss Lodge : l’hébergement à prix imbattable 
au pied du domaine skiable ! 

QUOI DE NEUF  I  HÉBERGEMENT

Verbier 4Vallées souhaite rassurer ses hôtes et com-

muniquer de manière claire sur les mesures prises 

dans le cadre de cette pandémie. La destination a ad-

héré au concept « Clean and safe » soutenu par Suisse 

Tourisme. Les conditions d’hygiène sont bien sûr res-

pectées par tout notre personnel. Les masques sont 

obligatoires sur toutes nos installations ainsi que dans 

les files d’attente. Le lavage, la désinfection des mains 

ainsi qu’une distance sociale de 1.5 m sont fortement 

recommandés. Pour ce faire, du gel hydroalcoolique est 

disposé dans tous les points stratégiques. 

Afin de rassurer nos clients, nos conditions de rem-

boursement peuvent être consultées à l’adresse :

www.4vallees.ch/conditions-pandemie. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans les meil-

leures conditions possibles cet hiver !  

COVID-19 – Mesures de protection 

Le « Verbier Addict Pop-up store » retrouve ses quar-

tiers entre les consignes de Médran et le Médran Café. 

Plusieurs vêtements (hoodies, t-shirts, polos, etc.) dis-

ponibles en trois collections différentes vous attendent. 

Des sommets emblématiques de Verbier à des phrases 

hivernales en patois bagnard, en passant par le tout 

nouveau design vintage, chacun est sûr de dénicher de 

quoi se faire plaisir ou de quoi faire plaisir ! 

Les fans de Verbier trouveront également de nombreux 

accessoires, dont des bonnets et des bandeaux en dif-

férentes couleurs. 

Nouveau cette année : des buffs/masques avec filtre in-

tégré vous sont proposés afin de skier de manière pro-

tégée, mais avec style !

Du nouveau dans la boutique 
Verbier Addict 

Situé au Châble, au départ de la télécabine et de la gare 

CFF, le Mont-Fort Swiss Lodge est le logement idéal 

pour des individuels ou groupes (de 20 à 50 pers.) 

Il comprend 50 lits répartis en 15 chambres (singles, 

twins ou quadruples). Toutes les chambres sont pour-

vues d’une salle de bain privative (douche, wc, lavabo) 

et disposent de linges de lit ainsi que de serviettes de 

bain.

Le Mont-Fort Swiss Lodge se trouve à 150 km de l’aé-

roport international de Genève, que vous rejoindrez fa-

cilement grâce aux trains directs reliant l’aéroport au 
logotype
Mont-Fort Swiss Lodge 
DEF
6 juin 2017

2. LOGOTYPE T-RESORT - 
version def :-) 
13.07.20

Bénéficiant d’un emplacement idéal au bas des pistes 

face au départ de la télécabine Tzoumaz - Savoleyres,  

T-Resort est une résidence touristique entièrement 

boisée et neuve (datant de 2017). 

Composé de 2 bâtiments reliés par le magasin de 

sport T-Shop, l’école de ski Tzoum’Evasion et le bar 

à vins/bières T-Bar, la résidence est constituée d’un 

ensemble homogène de 85 appartements de niveau  

3* standard et 3* supérieur, meublés et équipés (non-fu-

meurs). 

Lumineux et dotés d’un aménagement confortable et 

moderne, leur capacité d’accueil varie de 4 à 10 per-

sonnes selon la catégorie.  

Venez cet hiver respirer l’air pur de la Tzoumaz tout en 

profitant des nombreux avantages qu’offre T-Resort : 

Des vacances au calme du côté de la Tzoumaz au T-Resort 
- Accès à la piscine publique de la Tzoumaz offert  

- 10% sur la location de matériel de ski au T-Shop 

- 10% sur tous les cours de ski à la Tzoum’Evasion  

- 1dl de vin offert pour 1dl de vin acheté au T-Bar 

- Rabais de 10% sur l’achat d’une bouteille à l’emporter 

au T-Bar  

- 1 consommation payée = 1 shot offert au bar des  

Etablons

- 1 journée de luge achetée = 1 journée de luge offerte au 

T-Shop 

- 1 cours d’initiation au télémark (durée 3h) pour CHF 

150.- (valable pour 1-2 pers. et sur réservation préalable)

Renseignements et réservations : www.t-resort.ch

email : info@t-resort.ch 

Châble. Enfin, un espace de stationnement public est 

disponible gratuitement sur place. Par ailleurs, vous se-

rez à proximité de plusieurs restaurants et bars.  

Comme l’accès à Verbier est direct, il permet de pra-

tiquer des activités aussi bien au cœur de la Vallée de 

Bagnes que sur les hauteurs de Verbier avec plus de 

400km de pistes de ski à dévaler ! 

N’hésitez pas à consulter le tout nouveau site  

internet pour toutes réservations :  

www.montfortswisslodge.ch 

tableau prix remboursement
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Lorem ipsum

MISE À DISPOSITION 
DE DÉSINFECTANT 
DANS LES ENDROITS 
STRATÉGIQUES

MASQUE OBLIGATOIRE SUR
L’ENSEMBLE DU DOMAINE 
SKIABLE, Y COMPRIS DANS 
LES FILES D’ATTENTES

LABEL CLEAN & SAFE 
EN COLLABORATION 
AVEC SUISSE TOURISME 

EVITEZ LES CONTACTS,
ACHETEZ EN LIGNE !
www.easyverbier.com

CG DE VENTES INCLUANT 
UNE CLAUSE PANDÉMIE
AVEC REMBOURSEMENT 
AU CLIENT 

PROFITEZ DES GRANDS ESPACES 
DE NOTRE DOMAINE SKIABLE ! 
MESURES DE PROTECTION COVID-19

tableau prix remboursement
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QUOI DE NEUF  I  IMPACT ENVIRONNEMENTAL

IMPRESSUM

Rédaction et graphisme : Téléverbier SA
Crédit photos : Téléverbier SA,  
Verbier Promotion, Melody Sky

Le 6  novembre 2020 TÉLÉVERBIER SA
tél. +41(0) 27 775 25 11
email: info@televerbier.ch

Verbier 4Vallées prend depuis de nombreuses années 

des mesures destinées à réduire son impact environ-

nemental. Ci-dessous, vous trouvez une illustration  

résumant ces actions. 

Nous continuons à investir pour le bien-être de tous et 

pour celui de la planète.

Info : www.televerbier.ch/lamontagneverte

La Montagne Verte 

Simplifiez-vous la vie en laissant 
vos affaires aux consignes ! 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
QUE FAIT TELEVERBIER AFIN DE RÉDUIRE 
SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ? 

COLLABORATION AVEC 
LES CFF - VERBIER EXPRESS -

ET REGIONALPS

NAVETTE  ET  PARKING 
GRATUITS EN STATION

OPTIMISATION  
DES MOTEURS DIESEL 

DES DAMEUSES 

NORME  EURO TIER 4F
ET EURO TIER 5 

MONITORING DU CHAUFFAGE

FENÊTRES À TRIPLE VITRAGE

PANNEAUX SOLAIRES 

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

ENERGIE ÉLECTRIQUE = 
100% HYDRAULIQUE 

VALAISANNE

LABEL BLUEELEC

OPTIMISATION 
DE LA PRODUCTION 

DE NEIGE
MESURE DE LA HAUTEUR 

DE NEIGE ET RÉSEAU 
AUTOMATISÉ

RÉNOVATION DES 
COMMANDES ÉLECTRIQUES 

CLASSES DE RENDEMENT IE4
RÉGULATION AUTOMATIQUE 

DE LA VITESSE 
DES REMONTÉES MÉCANIQUES 

EN LIEN AVEC 
LA FRÉQUENTATION 

Quoi de plus pratique que de pouvoir déposer ses af-

faires au départ des installations après une journée de 

ski ?  Au Châble, à Verbier et à la Tzoumaz, vous avez la 

possibilité de ranger votre matériel de ski. 

Vos chaussures sont séchées et désinfectées afin de 

commencer la journée de ski dans des conditions opti-

males ! 

Ce service est disponible directement dans les gares  

des remontées mécaniques. 

Infos et réservations info@televerbier.ch   

Vous rêvez d’un moyen simple de rejoindre les pistes 

en évitant la fatigue de la route ? Le Verbier Express est 

fait pour vous ! 

L’offre, lancée durant l’hiver 2019-2020, a rencontré 

un franc succès et est donc reconduite cette année. Le 

Verbier Express vous permet de rejoindre le Châble de-

puis Genève, sans effectuer de changement à Martigny. 

Il circule les samedis, dimanches, ainsi que certains 

jours fériés durant l’hiver.

En optant pour ce moyen de transport, les avantages 

sont multiples : vous accédez aux pistes facilement, 

vous obtenez un forfait combiné avec un rabais allant 

jusqu’à 70% pour la partie transport et avec une jour-

née de ski à prix réduit, et vous faites un geste pour la 

planète. 

Le retour est également valable le jour-même, du Châble 

jusqu’à Genève (autres arrêts prévus sur le parcours). 

Les horaires et les billets peuvent être trouvés en ligne 

sur www.easyverbier.com.

Verbier Express : le train direct 
de Genève à Verbier

Sur le secteur de Verbier (la Chaux) les freestylers 

peuvent s’en donner à cœur joie avec le Snowpark ou-

vert jusqu’à fin avril. Amusez-vous sur les nombreux 

modules que comprend le park (kickers, rails, boxs, big 

air,mini half-pipe...) sans oublier un big air bag idéal pour 

l’apprentissage de figures. Il est adapté à tous les ni-

veaux, sécurisé et entretenu tous les jours.

A proximité du snowpark se trouvent aussi l’Audi  

Skicross Park et un mini Kilomètre Lancé (KL) qui vous 

permettent de défier vos amis. 

Du côté de La Tzoumaz, l’Audi quattro funslope est 

idéal pour permettre aux enfants d’apprendre les bases 

du freestyle tout en s’amusant sur un parcours jonché 

d’obstacles et de modules. 

C’est sur la piste du Taillay, à plus de 2226 mètres d’al-

titude, que les amateurs de glisse s’élancent sur ce par-

cours de 400 mètres. Ce dernier comprend un escargot 

de 10 mètres de long, ainsi qu’un mur incurvé de 15 

mètres.

Les 23 autres éléments (des virages relevés, des sauts, 

un tunnel traversant le paysage du Funslope…) garan-

tissent eux aussi des sensations au plus haut niveau. 

Des zones ludiques pour tous ! 
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FI
S

L’Aviation

DVA 
PARK

MINI KL

La Chaux 2260 m

Les Ruinettes 
2200 m

FIS

Lacs

LA PASAY 
Une buvette authentique sur les 
sommets de Bruson! 
Tél. +41(0)27 775 26 10
Email : lapasay@televerbier.ch

CHALET CARLSBERG
Le restaurant Italien du domaine 
skiable
Tél. +41(0) 27 775 26 73
Email : chaletcarlsberg@televerbier.ch

LA CROIX DE CŒUR
L’établissement aux saveurs locales

Tél. +41(0)27 775 25 36
Email : lacroixdecoeur@televerbier.ch

LES GENTIANES 
Un igloo à 3000 mètres d’altitude

Tél. +41 27 775 26 56
Email : lesgentianes@televerbier.ch

IGLOO DU MONT-FORT 
La fondue la plus haute d’Europe !

Tel. +41(0)27 775 25 96
Email : lesgentianes@televerbier.ch

MÉDRAN CAFÉ
Le café au pied des pistes de Verbier

Tél. +41(0) 27 775 25 86
Email : medran@televerbier.ch

1936 - L’after ski de référence 
sur le domaine de Verbier

Tél. +41(0) 792 246 290
Email : 1936@televerbier.ch

BAR DES ETABLONS,
Ambiance garantie avec concerts 
et Dj’s. 

Portable : +41(0) 79 782 79 85
Email : lesetablons@televerbier.ch

T- BAR  
Le bar à vin de La Tzoumaz

Tél. +41(0) 27 775 26 25
Email : tbar@televerbier.ch

LE MAYENTZET 
Cuisine du terroir et fondue ! 

Tél. +41(0) 27 775 25 49
Email : lemayentzet@televerbier.ch

RESTAURANT DE SAVOLEYRES 
Self-service et crêperie vous 
attendent au sommet de Savoleyres 

Tel. +41(0) 27 775 26 28
Portable : +41(0) 79 859 42 72
Email : selfsavoleyres@televerbier.ch

Nos restaurants d’altitude



Xavier De Le Rue, 
3-times Freeride World 
Tour Champion

Enjoying peak season.
 The fully electric Audi e-tron Sportback.
Future is an attitude

audi.ch

Loïc
le plus jeune 

ambassadeur 
de Verbier

DÉCOUVREZ NOS HOODIES, T-SHIRTS, 
BARBOTEUSES, BONNETS, SOUVENIRS 
ET PLUS ENCORE... 

EN VENTE AU 

VERBIER ADDICT 
POP-UP STORE
MÉDRAN CAFÉ

VERBIER ADDICT®

LA MARQUE POUR TOUS LES PASSIONNÉS 
DE VERBIER (PETITS ET GRANDS)


