Saint-Martin | Evolène-Région

Pass Hérensard

Vous passez au moins deux nuits consécutives dans notre vallée et faites donc
désormais partie de la communauté des «Hérensards de coeur» pendant la durée de votre séjour !
Voici les avantages auxquels vous avez droit grâce à votre «Pass Hérensard de Coeur» :

Mobilité en transports publics

Obtention d’une carte mobilité pour chaque Pass Hérensard auprès de votre hébergeur ou de votre office du tourisme.
Carte à présenter au chauffeur ou lors des contrôles donnant droit à 4 trajet offert sur les liaisons :
Mase - Saint-Martin - Eison | Evolène - Les Haudères - La Gouille (Lac Bleu) - Arolla | Evolène - Les Haudères - Les Rocs - Ferpècle

Remontées mécaniques

1 trajet payé donne droit à 1 trajet offert sur le télésiège Lannaz - Chemeuille.
Présentez les QRcodes de vos pass directement sur place à la caisse pour obtenir la réduction.

Navette des alpages et liaisons hérensardes (mardi et jeudi)

CHF 5.00 de réduction sur votre course et navette Evolène - Saint-Martin offerte.
Présentez le QRcode de votre pass ou indiquez son n° de code à la réservation auprès des offices du tourisme.
Vous pouvez également indiquer votre n° de code lors de la réservation de votre place en ligne sur www.navette-des-alpages.ch

Programme hebdomadaire Hérensard | 1 payant = 1 offert
Incription obligatoire au plus tard le veille à midi par email, téléphone ou auprès de l’office du tourisme indiqué :
Randonnée à la découverte de la biodiversité
du Val d’Hérens guidée par un accompagnateur
en montagne de la vallée.
9h00 | Val d’Hérens | CHF 60.00
+41 27 283 40 00 | info@evolene-region.ch

Lundi

Merc

redi

Atelier nature pour les enfants aux Pyramides.
14h00 | Euseigne | CHF 30.00
+41 27 281 15 33 | heremence@valdherens.ch

Découverte du monde du Cheval pour les enfants au
Ranch Caribou durant environ 1h00.
14h00 | Thyon | CHF 20.00
+41 27 281 27 27 | info@thyon-region.ch

Visite du centre de géologie et glaciologie.
10h00 | Les Haudères | CHF 10.00
+41 27 283 40 00 | info@evolene-region.ch

Visite guidée du village suivie d’un apéritif du terroir.
17h00 | Eison | CHF 10.00
+41 27 281 24 74 | info@saint-martin.ch
Visite guidée du musée multi-site avec un
habitant du village.
10h00 | Hérémence | CHF 8.00
+41 27 281 15 33 | heremence@valdherens.ch

Initiation à la Via Ferrata avec les guides.
10h00 | Nax | CHF 50.00
+41 27 203 17 38 | nax-region@mont-noble.ch

Jeudi

Mard

Ballade accompagnée à la découverte de la forêt.
14h00 | Thyon | CHF 15.00/enfant CHF 30.00/adulte
+41 27 281 27 27 | info@thyon-region.ch

i

Chasse aux trésors à Ossona ou sur un alpage.
9h00 | Saint-Martin | CHF 15.00
+41 27 281 24 74 | info@saint-martin.ch

Vendr

edi

Activité de loisir à l’Espace Mont Noble.
14h00 | Nax | CHF 18.00
+41 27 203 17 38 | nax-region@mont-noble.ch

Visite guidée gourmande dans l’histoire du village.
16h00 | Evolène | CHF 20.00
+41 27 283 40 00 | info@evolene-region.ch

Autres Activités indoors

-10% sur le Sion Wine Tour
Tour guidé de la vieille ville avec dégustation de vins de la région.
+41 27 327 77 27 | info@saint-tourisme.ch

-10% sur l’entrée de Prison Island à Sion
www.henigma.ch/prison-island/

-CHF 2.00 sur les entrées aux musées de Sion
Musée de la nature - Musée d’Art - Musée d’histoire
www.musees-valais.ch

Présentez votre pass hérensard directement sur place.

2ème partie offerte au Bowling des Rottes de Conthey
www.bowlingdesrottes.ch
-CHF 2 sur l’entrée à la Fondation Gianadda à Martigny
www.gianadda.ch

Détails sur www.valdherens.ch/pass-herensard

