L'hiver en famille dans la vallée de Saas

Kids Days
Pendant la haute saison, nous proposons un programme varié pour les enfants le
vendredi après-midi. Par exemple, il y a des après-midi cinéma ou des ateliers
bricolage.
www.saas-fee.ch/kidsdays

Kians Abenteuerland:
Juste à côté de la piste d'initiation de Furggstalden au-dessus de Saas-Almagell, les
enfants trouveront au Kians Abenteuerland un véritable paradis enneigé où ils ne
risquent pas de s'ennuyer. Ici, les petits peuvent skier dans un endroit ensoleillé et
entourés de dragons, pingouins, lions et autres animaux amicaux. Il y a aussi d'autres
super activités comme le snowtubing, la motoneige, un manège pour enfants, un
cinéma dans un igloo ou un tipi indien.
www.kians-abenteuerland.ch/

Piste de luge d'été de Feeblitz:
Le Feeblitz à Saas-Fee est une expérience inoubliable pour toute la famille. Sensations
fortes garanties! On peut descendre la montagne comme l'éclair jusqu'à 40 km/h dans
les montagnes russes. Parfait pour s'amuser en famille à tout moment de l'année.
https://www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaetenveranstaltungen/aktivitaeten/rodelbobbahn/

Hohsi-Land:
Les pistes de ski ensoleillées attirent de nombreux amateurs de sports d'hiver avec la
télécabine de Kreuzboden, au-dessus de Saas-Grund. Les plus petits pourront aussi
découvrir les joies du ski au Hohsi-Land. Ils apprendront à skier ou à surfer de
manière ludique sur leur propre domaine skiable, avec des activités variées au Pipo
Club et au Snowland, un tapis volant et un parcours facile.
http://www.hohsaas.ch/de/winter/familien.html
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Funslope de Hohsaas
Le paradis hivernal de Hohsaas a également un point fort spécial pour tous les
amateurs de sports d'hiver qui ont envie de s'amuser autrement qu'en dévalant les
pistes en ski. Avec ses bosses rapides,
ses virages abrupts et ses autres obstacles créatifs, le Funslope de Hohsaas offre des
plaisirs d'hiver pour toute la famille.
www.saas-fee.ch/de/berge/skifahren/funslope-hohsaas/

Funpark de Saas-Fee et Hohsaas
Que ce soit dans le domaine skiable de Saas-Fee ou maintenant aussi à Hohsaas, que
ce soit sur le parcours des débutants ou sur le parcours des pratiquants expérimentés
avec des éléments plus grands, des tables et des rails, chacun trouvera le bon
parcours pour s'entraîner et faire ses preuves.
XXXXXXXXXXXXXXXX

Sports sur glace
Dans la vallée de Saas, les sports sur glace sont très prisés, et ils sont célébrés dans
toutes les communes. Que ce soit à Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Grund ou SaasFee, Dans chaque commune, on peut essayer les sports de glace et réaliser des
pirouettes volontaires ou involontaires sur la glace en famille. Les activités sur la glace
vont du patin à glace au curling. La vallée de Saas offre toute une variété de sports de
glace pour petits et grands.
www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaetenveranstaltungen/aktivitaeten/eissport/#c39975

Luge (de nuit):
Que ce soit à Saas-Grund (11 km depuis Kreuzboden), Saas-Fee (6 km depuis Hannig)
ou Saas-Almagell (3 km depuis Furggstalden), c'est tellement amusant de faire de la
luge dans la vallée de Saas que vous aurez envie d'en faire jour et nuit. Il suffit
d'emprunter une lampe frontale en plus de la luge pour faire des glissades dans la
vallée la nuit ou au clair de lune. Une expérience inoubliable pour les familles!
www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaetenveranstaltungen/aktivitaeten/schlitteln/#c39895
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www.saas-fee.ch/de/berge/aktivitaeten-am-berg/nachtschlitteln/

Bricolage pour les enfants:
Dans la boutique Sun-Flower à Saas-Grund, on trouve des idées cadeaux originales…
mais pas uniquement. Dès l'âge de 6 ans, les enfants peuvent également y exprimer
leur créativité. Sous la houlette d'Erika Zurbriggen, les petits fabriquent des pots de
fleurs, des figurines ou utilisent des serviettes pour décorer des cailloux qu'ils ont
rapportés d'une randonnée dans la vallée de Saas.
www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaetenveranstaltungen/aktivitaeten/kinderbasteln/#c47893

Discothèque pour les enfants:
On a envie de retomber en enfance, surtout à Saas-Fee et Saas-Almagell. Le matin,
on s'amuse à l'école de ski, l'après-midi, on danse et on joue dans la discothèque pour
les enfants. Le tout en compagnie de Snowli, le lièvre des neiges aux longues oreilles
et à la tenue de ski colorée qui fait rire partout où les jeunes visiteurs de la vallée de
Saas osent skier sur la neige pour la première fois.
www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaetenveranstaltungen/aktivitaeten/kinderdisco/#c47928

Natation
Dans l'Aqua Allalin, toute la famille s'amuse dans la piscine. Petits et grands
apprécieront le bassin de 25 m avec vue panoramique sur les montagnes apaisantes,
le toboggan d'aventure ou la pataugeoire avec toboggan pour les plus petits.
www.saas-fee.ch/de/saastal/erholung-gesundheit/wellness/aqua-allalin/

Randonnée d'hiver:
Chez nous, on peut aussi profiter du calme et de la beauté de l'hiver. Faire une
promenade en famille à travers les forêts enneigées, en admirant le paysage tout
blanc de la vallée de Saas: dans la République Libre des Vacances de Saas-Fee, les
visiteurs découvriront 60 km de sentiers de randonnée d'hiver parfaitement préparés.
La détente à l'état pur pour toute la famille.
www.saas-fee.ch/de/berge/skifahren/adrenalin-cup/disziplinen/winterwandern/

Vous trouverez plus d'informations ici:
www.saas-fee.ch/de/saastal/aktivitaeten-/
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