Faisant partie du domaine skiable des 4 vallées, il se situe à la troisième
place des plus grands domaines skiables d’Europe. Après les 3 Vallées en
France et les Portes du Soleil, également en Valais.

Cette station est branchée grâce à sa multitude d’activités différentes
telles que des festivals de musique (Polaris), et ses activités sportives
extrêmes (Xtreme, Patrouilles des glaciers, Grand Raid)

Do you know Verbier ?
Durant ces deux dernières années, nous constatons une forte croissance
des nuitées, en passant d’un peu plus de 1'000'000 en 2014 à presque
2'000'000 en 2017. (Cf. graphique « Évolution des nuitées globales »)

Ce nouveau flux de touriste ne pose aucun problème à Verbier car la
station est suffisamment bien équipée en matière de restauration et
d’hébergement.

Cette large gamme d’infrastructure n’est, selon nous, pas assez exploitée
lors de la saison estivale, qui compte 3x moins de touristes qu’en hiver.

Malgré les activités déjà mise en place par la station, notamment le VTT
et la randonnée, cela ne génère pas suffisamment de nuitées pour égaler
la saison hivernale.

Selon nous, Verbier manque d’activités estivales à offrir aux familles.
C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur la résolution de ce
problème en proposant une activité rafraîchissante et ludique.

SPLASH MOUNTAIN

Splash Mountain, c’est quoi ?
Le plus grand toboggan gonflable de Suisse.
D’une longueur de 150m, nous vous offrons la possibilité de
dévaler une piste de ski même en été dans une ambiance
conviviale et rafraîchissante.
Des animations et restaurations sont mises à disposition tous les
jours, entre juin et septembre.

Devenez VIP de la station de Verbier
Le VIP Pass est offert à toutes personnes s’acquittant de la taxe de
séjour de la commune de Bagnes.
Vous bénéficierez de 50% sur les remontées mécaniques pour le VTT,
la gratuité pour les piétons.
Déplacez vous gratuitement sur l’ensemble de la commune grâce à
notre partenariat avec les cars postaux.

