
SION
CAPITALE SUISSE DES ALPES

CARTE 
PRIVILÈGES
AVANTAGES

Office du Tourisme  |  027 327 77 27  
siontourisme.ch/carteprivileges

La carte privilèges vous donne droit 
à une multitude d’avantages...



Sion & Wine Tour
CHF 49.- au lieu de CHF 59.- par personne 

siontourisme.ch

Le Dôme - Planétarium
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

dome-sion.ch

Carte de découvertes du Valais
1 carte du Valais avec ses principales attractions touristiques offerte à 
l’Office du Tourisme, Place de la Planta 2 - nouvelle adresse dès 
le 6 mai : Espace des Remparts 19 

siontourisme.ch

Piscines
4 entrées payantes = 1 entrée gratuite à la piscine plein air de la 
Blancherie et de la Sitterie 

siontourisme.ch

VOS AVANTAGES À SION (sous réserve de disponibilités)

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 Basilique et du Trésor 
de Valère

musees-valais.ch

P’tit Sédunois 
1 course adulte payante = 1 course enfant gratuite
Du 25 juin au 21 août 2022

siontourisme.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 l’Office du Tou-
risme, Place de la Planta 2 - nouvelle adresse dès le 6 mai : Espace 
des Remparts 19 

golfclubsion.ch

Les Celliers de Sion  
1 dégustation libre de 6 onces de vin payante = 1 dégustation offerte + 
10% de rabais sur l’achat de vin - 7/7 de 10h à 20h

celliers.ch

Christophe Jacquod
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Rosine offerte

jacquod-vins.ch

Chai du Baron 
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Léon Vin du Patron offerte 

chaidubaron.ch

Fondation Fellini
Accès gratuit aux expositions de cinéma et de photographie à la 
Maison du diable

fondation-fellini.ch



Dubuis & Rudaz 
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille de Privilège 75cl offerte

dubuis-rudaz.ch

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

orpailleur.ch

Les Fils de Charles Favre 
6 bouteilles achetées à la Boutique F = 1 bouteille de 
Dame de Sion offerte

favre-vins.ch

Dubuis & Rudaz
6 bouteilles achetées = 1 offerte 

dubuis-rudaz.ch

Le Verre à Pied - bar à vins / Œnothèque
1 dégustation de 5 onces payante = 1 dégustation offerte 

sioncapitaledesvins.com

Maison Gilliard
6 bouteilles de 75 cl achetées = 1 bouteille offerte 

gilliard.ch

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

gilliard.ch

Domaine du Mont d’Or
6 bouteilles achetées = 1 bouteille offerte 

montdor.ch



VOS AVANTAGES AILLEURS... EN VALAIS (sous réserve de disponibilités)

Sun & Fun : activités outdoor à Veysonnaz
1 payante = 1 offerte 
Validité du lundi au vendredi du 4 juillet au 19 août 2022

veysonnaz.ch

Jeu de piste « À la recherche du coffre-fort »
1 personne payante = 1 personne offerte

heremence-tourisme.ch

Funny-Trot guidé de Thyon à Sion - 1600m de denivelé - 25km 
10% de réduction 

thyon.swisskischool.ch

Visite accompagnée de la forêt de Thyon
CHF 5.- de réduction 
Tous les jeudis du 25 juin au 11 septembre 2022

thyon.ch

Trottinette à Thyon
1 montée en télésiège Trabanta et 1 descente en trottinette
1 personne payante = 1 personne offerte
Validité : du 9 juillet au 21 août 2022

thyon.ch

Boutiques Provins (Martigny, Leytron, Sion, Sierre et Brig)
5 bouteilles de 50cl ou 75cl achetées = 1 bouteille offerte 

provins.ch



Lac souterrain de St-Léonard 
10% de réduction sur une entrée payante
Ouvert du 18 mars jusqu’au 1er novembre 2022 

lac-souterrain.com

Musée valaisan des bisses à Botyre-Ayent
1 personne payante = 1 personne gratuite

musee-des-bisses.ch

FunPark Anzère (airbag, slacklines, trampolines)
1 session payée = 1 session gratuite 

anzere.ch

Partez à la découverte du sentier de la désalpe à Evolène
1 montée en télésiège achetée = 1 montée offerte
Validité du 18 juin au 18 septembre 2022

evolene-region.ch

Via ferrata de Nax 
2 sacs de matériel loués = 1 location d’1 sac offert
Ouvert toute l’année, également en hiver en l’absence de neige

nax-region.ch

Swin Golf
20% de réduction sur un parcours et la location du matériel
Ouvert du mercredi au dimanche du 26 mai au 30 octobre 2022 

espace-mont-noble.ch

Foot Golf
20% de réduction sur un parcours et la location du matériel
Ouvert du mercredi au dimanche du 26 mai au 30 octobre 2022 

espace-mont-noble.ch



Visite de la distillerie Morand 
50% sur le prix d’entrée - code promo SIONTOUR2022

martigny.com

Abbaye de St-Maurice  
20% de réduction sur une entrée adulte  

abbaye-stmaurice.ch

1 p
Anniviers Indoor Park à Grimentz
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

valdanniviers.ch

Forêt-Aventures à Vercorin
1 entrée achetée = 1 entrée offerte

foretaventure.ch

Happyland Granges  
1 personne payante = 1 personne gratuite

happyland.ch

Escapade gourmande à Sierre  
. CHF 89.- au lieu de CHF 99.-
. Avec un e-bike CHF 139.- au lieu de CHF 149.-

sierretourisme.ch

Jeu de piste « Le Ventre du Doryphore » à Sierre 
CHF 15.- au lieu de CHF 20.-

sierretourisme.ch



Visites guidées de Binn, d’Ernen ou de Grengiols 
Gratuit sur présentation de la carte d’hôte de Sion

landschaftspark-binntal.ch

Labyrinthe Aventure
Gratuit sur présentation de la carte d’hôte de Sion

labyrinthe.ch

Télésiège de la Breya à Champex-Lac 
Aller-retour gratuit durant votre séjour 

saint-bernard.ch

Musée de la fausse monnaie à Saillon
1 entrée offerte au musée

saillon.ch

Château de St-Maurice (exposition Drôles de chats)
20% de réduction sur une entrée adulte
Ouvert de début avril à mi-novembre 2022 

chateau-stmaurice.ch

Grotte aux fées de St-Maurice 
10% de réduction sur le prix d’entrée 
Ouvert du 15 mars au 15 novembre 2022 

grotteauxfees.ch

Une exposition sensible et ludique à travers l’humour en dessins de

BIANCO . GELUCK . HAYDÉ . PEYO  
SINÉ . STEINLEN...

Drôles de chats
CHÂTEAU DE ST-MAURICE

9 avril - 13 novembre 2022


