
    

Communiqué de presse  

Vallée d'Aoste : Excursions hivernales dans la Vallée d’Aoste 

Berne/Aoste, le 28 novembre 2022. La Vallée d’Aoste représente une destination idéale 

pour des séjours hivernaux agréables. La région séduit les voyageurs grâce à la variété 

de son offre : que ce soit pour réaliser des séjours familiaux dans de charmantes stations 

de ski ou alors pour visiter le marché de Noël de la ville d’Aoste, chacun trouvera son 

bonheur en région valdôtaine. En outre, la région propose diverses offres avantageuses 

et apparaît comme une destination idéale pour la pratique des sports d’hivers. 

Ski Life Valle d’Aosta. 

La plateforme en ligne « Ski Life Valle d’Aosta » offre à ses utilisateurs diverses informations en 

temps réel sur les domaines skiables de la région. Les possibilités d’hébergements, les conditions 

d’enneigement, les services, les tarifs sont ainsi regroupés sur une seule et même plateforme. 

Parmi les nouveautés de cette saison, on retrouve le forfait de ski 5 jours qui inclut une leçon 

avec un moniteur d’une école de ski de la Vallée d'Aoste, au prix attractif de 100 € pour les 

adultes. Cette offre attrayante est aussi valable pendant les week-ends et les vacances scolaires, 

ce qui est idéal pour les familles qui souhaiteraient combiner les plaisirs du ski dans de petites 

stations familiales avec la découverte de villages authentiques. Les visiteurs pourront apprécier 

les sports de neige dans les petites stations d’Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, 

Cogne, Crévacol, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, 

Valgrisenche. Le domaine skiable de Crévacol est la porte d’entrée dans la vallée italienne, situé 

directement à la sortie tunnel du Grand-Saint-Bernard. Il permet de profiter d’une première 

journée de ski avec ensoleillement garanti, grâce à l’orientation plein sud de la station. Les 

visiteurs peuvent par la suite poursuivre leur route et profiter des autres domaines compris dans 

l’offre.  

Accès aux richesses de la Vallée d’Aoste gratuitement 

Afin de permettre aux visiteurs de profiter des offres valdôtaines, la Vallée d'Aoste met à 

disposition de ses hôtes une offre unique : pour toute réservation de deux nuitées via la 

plateforme bookingvalledaosta.it, la traversée du tunnel du Grand-Saint-Bernard aller et retour 

est offerte. La procédure est très simple : après avoir réservé en ligne les deux nuitées et ce, au 

moins 5 jours avant la date de départ, une demande doit être par e-mail à l'adresse suivante : 

d.lettry@regione.vda.it. 

L'offre est valable jusqu'au 30 juin 2023, sous réserve de disponibilité. 

https://www.skilife.ski/fr/
https://www.skilife.ski/fr/promo-ski-petits-bourgs/
file:///C:/Users/c.cestele/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z2U0S4ES/bookingvalledaosta.it
mailto:d.lettry@regione.vda.it


    

Evénements et culture 

La culture et l’authenticité de la Vallée d’Aoste contribuent également au charme particulier de la 

destination alpine. Durant cette saison hivernale, les visiteurs peuvent apprécier le fameux 

Marché Vert Noël qui enchante le centre-ville historique d’Aoste jusqu’au 8 janvier 2023. Plongés 

dans une ambiance féérique, les fins gourmets pourront déguster toutes sortes de spécialités 

typiques de la région, découvrir l'artisanat local ainsi que des articles produits à la main, véritable 

inspiration pour des cadeaux de Noël. Pendant toute la durée de l’événement, les sites 

historiques du circuit archéologique d’Aoste peuvent être visités à un tarif spécial de 5 €. La visite 

des lieux inclut le MAR-Musée Archéologique Régional, le Cryptoportique, le Théâtre Romain et 

l’Église paléochrétienne de San Lorenzo. Les curieux à la recherche d’une toute nouvelle 

escapade inspirante pourront se rendre au Château de Saint-Pierre. Cette attraction va réouvrir 

cet hiver après plusieurs années de restaurations et réaménagement du musée. Durant la saison 

hivernale, l’ambiance y est féérique. La forteresse fait partie des manoirs les plus anciens de la 

région. Des visites accompagnées du nouveau Musée régional de Sciences Naturelles sont 

proposées afin de découvrir l’écosystème incroyable de la Vallée d’Aoste. Dates d’ouverture du 

château et musée : les 26 et 27 novembre 2022 puis du 3 au 31 décembre 2022. Une réservation 

sur www.museoscienze.vda.it est obligatoire. 

La Vallée d’Aoste online : 

Site internet www.lovevda.it/fr   

Facebook www.facebook.com/visitdaosta  

YouTube www.youtube.com/user/lovevda    

Instagram www.instagram.com/valledaosta   

@visitdaosta @lovevda #valledaosta #lovevda 

 

Pour plus d’informations et images (médias) :  
Gere Gretz, Laura Fabbris, Office du Tourisme de la Vallée d’Aoste, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, tél. 031 300 30 70 
E-Mail: info@gretzcom.ch,  
Site internet : www.lovevda.it/fr   
 

A propos de la Vallée d’Aoste : 

Formée par des glaciers et entourée de montagnes, la Vallée d’Aoste se trouve dans le Nord de l’Italie. Un tiers de son territoire est 
d’ailleurs situé à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer – une région de montagne sortie d’un livre de contes. Elle est 
bordée au nord par la Suisse (canton du Valais, à 70 km de Martigny et 134 km de Genève), à l’ouest par la France (région Auvergne 
Rhône-Alpes) et au sud-est par le Piémont. La Vallée d’Aoste est facilement accessible depuis la Suisse par les tunnels du Mont 
Blanc et du Grand-Saint-Bernard et, en été par le col du Grand-Saint-Bernard. Avec les massifs du Mont Blanc et du Mont Rose, le 
Cervin et le Grand Paradis, elle est dominée par les plus hauts et plus impressionnants sommets des Alpes. La région se présente 
comme un mélange de cultures marqué par l’atmosphère chaleureuse d’Italie avec une légère touche de charme français. Grâce à 
son excellente gastronomie, son architecture et paysage alpin pittoresques, ses traditions vivantes, son riche passé historique et son 
large éventail d’activités culturelles et sportives, la région enchante les visiteurs du monde entier. En tant que région, la Vallée d'Aoste 
offre un environnement parfait pour des vacances inoubliables, et non seulement aux alpinistes et aux skieurs. Même ceux qui 
préfèrent voyager un peu plus confortablement trouveront ici leur destination idéale. 

https://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/2/artisanat-foires-marches/aoste/marche-vert-noel-a-aoste/22493
https://gestwww.lovevda.it/fr/base-de-donnees/2/culture/saint-pierre/ouverture-du-chateau-de-saint-pierre-et-du-musee-des-sciences-naturelles/98955
https://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/2/culture/saint-pierre/ouverture-du-chateau-de-saint-pierre-et-du-musee-des-sciences-naturelles/98976
http://www.museoscienze.vda.it/
http://www.lovevda.it/fr
http://www.facebook.com/visitdaosta
http://www.youtube.com/user/lovevda
http://www.instagram.com/valledaosta/
https://www.instagram.com/explore/tags/valledaosta/
https://www.instagram.com/explore/tags/lovevda/
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.lovevda.it/fr
https://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/8/a-la-une/vallee-d-aoste/je-reserve-2-nuits-le-tunnel-est-gratuit/1901

