
* accessibles uniquement sur présen-    
      tation de la carte d’hôte de Sion  

SION
CAPITALE SUISSE DES ALPES

CARTE
D’HÔTE
AVANTAGES

siontourisme.ch

En séjournant dans un hébergement de Sion, 
vous recevrez la carte d’hôte de Sion qui vous 

donne droit à différents avantages...



TRANSPORT SUR LA COMMUNE DE SION
Gratuit (pour les zones 1 & 2 avec CarPostal et les bus sédunois)

siontourisme.ch

SION WINE TOUR
CHF 49.- au lieu de CHF 59.- par personne 

siontourisme.ch

BOUTIQUE SION 
50% de réduction sur l’un des produits de notre boutique (bons
cadeaux non compris)

siontourisme.ch

CARTE DÉCOUVERTE DU VALAIS
1 carte du Valais avec ses principales attractions touristiques offerte 
à l’Office du Tourisme de Sion, Espace des Remparts 19  

siontourisme.ch
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CAPITALE SUISSE DES ALPES

7 ’000 A NS
G OURM A NDE
SHOPPING
BOUTIQUE
SION

TOURISME

 Rue des Remparts 19 - 1950 SionOFFICE DU TOURISME 
DE SION

Points de vente: 
siontourisme.ch

E
d

d
y

 P
e

lf
in

i.
c

h

SION

Points de vente: 
siontourisme.ch

LE DÔME - PLANÉTARIUM
4 entrées payantes = 1 entrée gratuite (max. 2 entrées offertes par 
carte d’hôte) 

dome-sion.ch

PISCINES
4 entrées payantes = 1 entrée gratuite à la piscine de la Blancherie 
(été), la piscine de la Sitterie (été) et à la piscine couverte (hiver)

siontourisme.ch

VOS PRIVILÈGES À SION 
(SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS)

PATINOIRE
4 entrées payantes = 1 entrée gratuite à la patinoire de plein air 
de Tourbillon

siontourisme.ch

http://www.siontourisme.ch/images/vignettes/plan_de_zones_sion.pdf
http://www.siontourisme.ch/sionwinetour
https://siontourisme.ch/fr/boutique
https://siontourisme.ch/fr/valais
http://www.dome-sion.ch/index.php/event
https://siontourisme.ch/fr/piscines
https://siontourisme.ch/fr/patinoire-plein-air-de-tourbillon


MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS
1 entrée payante au Musée d’art, Musée d’histoire ou Musée de la nature 
du Valais = 1 entrée gratuite. Valable également au Pénitencier, centre 
d’exposition temporaire des Musées cantonaux et pour la visite de la Basi-
lique et du Trésor de Valère

musees-valais.ch

LE SPOT - SION PÔLE DES THÉÂTRES
1 billet acheté = 1 billet offert pour tout spectacle en saison du Spot 
dans ses différents lieux: Théâtre de Valère, Petithéâtre, Église des 
Jésuites, etc. 
spot-sion.ch

REALFLY
20% de réduction sur un pack Basic (2 vols) dans le simulateur de 
chute libre à Sion 

realfly.ch

GOLF-CLUB DE SION
Le greenfee à CHF 90.- au lieu de CHF 110.-. En vente à l’Office du 
Tourisme de Sion

golfclubsion.ch

FONDATION FELLINI
Accès gratuit aux expositions de cinéma et de photographie à la 
Maison du diable

fondation-fellini.ch

LES CELLIERS DE SION  
1 dégustation libre de 6 onces de vin payante = 1 dégustation de 
6 onces offerte - 7/7 de 10h à 20h

celliers.ch

LES CELLIERS DE SION  
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de la gamme des Celliers 
de Sion offerte - 7/7 de 10h à 20h

celliers.ch

http://www.musees-valais.ch
https://spot-sion.ch/
http://www.realfly.ch
http://www.realfly.ch
http://www.golfclubsion.ch
http://theatres-sion.ch
http://www.fondation-fellini.ch
http://www.celliers.ch/fr/page/31-degustation-libre
http://www.celliers.ch/fr


CHRISTOPHE JACQUOD
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Rosine offerte

jacquod-vins.ch

DUBUIS & RUDAZ
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille offerte

dubuis-rudaz.ch

DOMAINE DU MONT D’OR
6 bouteilles achetées = 1 bouteille offerte 

montdor.ch

L’ORPAILLEUR
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Torpilleur offerte

orpailleur.ch

CHAI DU BARON
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Léon Vin du Patron offerte 

chaidubaron.ch

LES FILS DE CHARLES FAVRE
6 bouteilles achetées à la Boutique F = 1 bouteille de 
Dame de Sion offerte

favre-vins.ch

LE VERRE À PIED - BAR À VINS / ŒNOTHÈQUE
1 dégustation de 5 onces payante = 1 dégustation offerte 
Sur réservation uniquement au 027 321 13 80

sioncapitaledesvins.com

http://www.jacquod-vins.ch
http://www.dubuis-rudaz.ch
http://www.montdor.ch
http://www.orpailleur.ch
http://www.chaidubaron.ch
http://www.favre-vins.ch
http://www.sioncapitaledesvins.com/verre-a-pied


MAISON GILLIARD
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille offerte 

gilliard.ch

BOUTIQUES PROVINS (MARTIGNY, LEYTRON, SION, SIERRE ET BRIG)
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Fendant 
Pierreafeu 75 cl offerte

provins.ch

VISITE GOURMANDE DANS LE VILLAGE, EVOLÈNE
20 % de réduction 

evolene-region.ch

MAISON GILLIARD
1 visite achetée de la Maison Gilliard et dégustation de leurs crus  
à CHF 15.- = 1 offerte

gilliard.ch

JEU DE PISTE « HÉRÉMENCE AUTREMENT »
1 carte payante = 1 carte offerte

heremence-tourisme.ch

VOS PRIVILÈGES AILLEURS... EN VALAIS 
(SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS)

SUN & FUN: ACTIVITÉS OUTDOOR, VEYSONNAZ 3 juillet au 17 août 2023
1 activité payante = 1 offerte 

veysonnaz.ch

http://www.gilliard.ch
https://www.provins.ch/fr
https://www.valdherens.ch/fr/visite-gourmande-dans-l-histoire-d-evolene-fp48617
http://www.gilliard.ch
https://www.heremence-tourisme.ch/fr/jeu-de-piste-digitalise-heremence-autrement-fp48994
https://www.veysonnaz.ch/fr/Z13622/sun-fun


LAC SOUTERRAIN, ST-LÉONARD mi-mars à fin octobre 
10% de réduction sur une entrée payante

lac-souterrain.com

CRIMINAL ROOM, NAX 
CHF 90.- au lieu de CHF 110.- pour un groupe

nax-region.chELUCIDEZ LA MYSTERIEUSE
DISPARITION D’UNE DANSEUSE !

INFORMATIONS & RESERVATIONS
WWW.NAX-REGION.CH

CRIMINAL 
ROOM

VIA FERRATA, NAX ouvert toute l’année, également en hiver 
en l’absence de neige
2 sacs de matériel loués = la location d’1 sac offert

nax-region.ch

SWIN GOLF, NAX fin mai à fin octobre
20% de réduction sur un parcours et la location du matériel

nax-region.ch

FOOT GOLF, NAX fin mai à fin octobre
20% de réduction sur un parcours et la location du matériel

nax-region.ch

ANZÈRE ESCAPE
10% offert dans l’une des 2 salles de SionEscape

anzere-escape.ch

DIXENCE 3D EXPÉRIENCE
Offerte aux détenteurs de la carte d’hôte de Sion 

thyon.ch

http://www.lac-souterrain.com
http://lac-souterrain.com
http://www.nax-region.ch/activites/en-detail/via-ferrata
https://nax-region.ch/activites/en-detail/criminal-room
http://www.nax-region.ch/activites/en-detail/via-ferrata
http://www.nax-region.ch/activites/en-detail/via-ferrata
https://nax-region.ch/activites/en-detail/swingolf
https://nax-region.ch/activites/en-detail/footgolf-ferme
https://www.anzere-escape.ch/
https://www.thyon.ch/hiver/offres/immersion-virtuelle-thyon-vex-fr-hiver-4003681/


VISITE DE LA DISTILLERIE  MORAND, MARTIGNY
50% sur le prix d’entrée - code promo SIONTOUR2023
Réservation obligatoire

martigny.com

ABBAYE, ST-MAURICE  
20% de réduction sur une entrée adulte  

abbaye-stmaurice.ch

ANNIVIERS INDOOR PARK, GRIMENTZ  ouvert toute l’année sauf en 
novembre
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

valdanniviers.ch

HAPPYLAND, GRANGES fin mars à fin octobre 2023
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

happyland.ch

FORÊT-AVENTURES, VERCORIN  1er juillet au 30 octobre 2023
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

foretaventure.ch

ESCAPADE GOURMANDE, SIERRE  
CHF 89.- au lieu de CHF 99.-, avec e-bike CHF 139.- au lieu de CHF 149.-

sierretourisme.ch

MUSÉE VALAISAN DES BISSES, BOTYRE-AYENT  
1 entrée payante = 1 entrée offerte

musee-des-bisses.ch

https://www.martigny.com/fr/activites/distillerie-morand-visite-5540/?gt-reset
http://abbaye-stmaurice.ch
http://valdanniviers.ch/fr/anniviers-indoor-park-grimentz-3919.html
https://www.happyland.ch/
https://www.vercorin.ch/fr/foret-aventures-vercorin-936.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/escapade-guidee-4796.html
https://bisses-valais.ch/musee-valaisan-des-bisses/


MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE, SAILLON
1 entrée payante = 1 entrée offerte

saillon.ch

VISITES GUIDÉES DE BINN, D’ERNEN OU DE GRENGIOLS 
Gratuit sur présentation de la carte d’hôte de Sion

landschaftspark-binntal.ch

TÉLÉSIÈGE LA BREYA, CHAMPEX-LAC  début juin à fin septembre 2023
50% de réduction sur l’aller-retour adulte

saint-bernard.ch

TYROLIENNE WOULFLINE LA BREYA, CHAMPEX-LAC  
fin juin à fin septembre 2023
CHF 17.- au lieu de CHF 34.-

champex.ch

LABYRINTHE AVENTURE, EVIONNAZ  mi-mars à la mi-novembre 2023
1 entrée payante = 1 entrée offerte

labyrinthe.ch

CHÂTEAU, ST-MAURICE 
EXPOSITION LES SCHTROUMPFS  1er avril au 13 novembre 2023
20% de réduction sur une entrée adulte

chateau-stmaurice.ch

GROTTE AU FÉES, ST-MAURICE  15 mars au 15 novembre 2023
10% de réduction sur le prix d’entrée 

grotteauxfees.ch

https://www.saillon.ch/tourisme/culture/le-mus%C3%A9e-de-la-fausse-monnaie.aspx
https://www.landschaftspark-binntal.ch/fr/loisirs-decouverte/activites-estivales/randonnees-accompagnees.php?offer=4742
https://champex.ch/fr/component/booking/item/6092-telesiege-de-la-breya-en-ete
https://www.champex.ch/fr/component/booking/item/6065-tyroliennes-woufline-de-la-breya
https://www.labyrinthe.ch/
https://www.chateau-stmaurice.ch/site/
http://grotteauxfees.ch

