
La Tzoumaz, anciennement connue sous le nom des 
Mayens-de-Riddes, est une localité suisse du canton 
du Valais située dans la commune de Riddes. La station  
domine la plaine du Rhône depuis les coteaux d’un petit 
 vallon ensoleillé, sur le versant nord de Verbier. Son nom  
signifie en patois valaisan le lieu où l’on se repose,  
«tzoumer».
            #TZOUMAZING

HIVER 2020 - 2021



•PRENEZ UN BOL D’AIR PUR•
SUR NOTRE DOMAINE SKIABLE

05-06.12 (uniquement la liaison)  08:45 - 16:15
12.12 au 19.02  08:45 - 16:15
20.02 au 25.04  08:45 - 16:45

OUVERTURE LA TZOUMAZ - SAVOLEYRES - VERBIER
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NEW!

Grâce au domaine skiable des 4 Vallées, 410 km de pistes s’offrent à 
vous pour rendre votre séjour inoubliable. De La Tzoumaz à Verbier, 
sans oublier Bruson, Nendaz, Veysonnaz et Thyon, skiez sans limite et 
profitez d’un point de vue exceptionnel au Mont Fort à 3’330m. Retrouvez tous les tarifs des remontées mécaniques sur 

www.latzoumaz.ch et économisez en achetant votre forfait sur 
www.easyverbier.ch.

TARIFS
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•NOS INCONTOURNABLES• •NOTRE DOSE D’ADRÉNALINE•
FRISSONS GARANTIS SUR LA NEIGE

BISSE DE SAXON

FORÊT DES ETABLONS

LA TZOUMAZ - SAVOLEYRES

SENTIER HIVERNAL

ITINÉRAIRE À SKI DU VALLON D’ARBI

PISTE DE LUGE 

2h00 2/3 353m 5km 1635m>1635m

353m

3h00 3/3 899m 4.5km 1510m>2354m

89m

1h30 1/3 250m 4.8km 1635m>1510m

355m

1h00 1/3 100m 3km 1635m>1635m

100m

L’une des plus longues pistes de luge de Suisse romande, avec 
ses 711 mètres de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz !

Venez découvrir cet itinéraire freeride balisé et sécurisé !
Ce magnifique et vaste vallon a largement contribué à la 

réputation du freeride à Verbier.

Location de luge possible en station ainsi qu’au sommet de la 
télécabine dès CHF 10.-

Ouverture de la piste de luge : 
à partir de mi-décembre de 10:00 à 15:00. 

Pensez à contrôler l’ouverture de la piste de luge en direct sur 
notre site internet.

Bar des Etablons - La Tzoumaz Télécabine

Bar des Etablons - Bar des Etablons

La Tzoumaz Télécabine - Savoleyres

Bar des Etablons - Bar des Etablons

4 RANDOS HIVERNALES À DÉCOUVRIR



•CHEZ NOUS, LES ENFANTS SONT ROIS•
NOS INFRASTRUCTURES POUR LES PETITS

Nos deux écoles de ski se feront un plaisir d’enseigner les sports 
de neige à vos enfants. Entre cours collectifs, cours privés ou 
samedis «Multiglisse», chacun trouvera son bonheur parmi les 
propositions de nos écoles de ski !

ÉCOLES DE SKI

KID’S CLUB

Idéal pour l’apprentissage du ski, le Baby Lift permet aux 
débutants de se familiariser en douceur à la neige.

BABY LIFT

•PRENEZ SOIN DE VOUS•
NOS MOMENTS DÉTENTES  APRÈS L’EFFORT

Envie de nager, de flotter ou de vous dépenser ? Venez passer 
un moment convivial à la piscine.

Petite expédition dans les pays nordiques en profitant d’un bain 
de chaleur sèche pour votre bien-être.

En station, un centre bienêtre vous propose différents 
massages tels que des soins énergétiques ou des massages 

rythmiques, Balinais ou Méridiens.

Dès janvier, profitez d’un moment de détente tous les
mercredis à 17h.

PISCINE

SAUNA

MASSAGE

YOGA

Située au centre de la station, la  patinoire extérieure de glace 
raviera les petits et les grands, pour y patiner ou pour un petit 
match de hockey. Accès libre.

PATINOIRE

Au centre du village, vos enfants profiteront d’une piste de luge 
pour s’amuser sur la  neige  sans interruption. Accès libre.

PETITE PISTE DE LUGE

Pour profiter de votre journée sur les pistes entre adultes, 
inscrivez votre enfant au Kid’s Club, notre service de garde en 
station, à la journée, à la demi-journée ou simplement pour le 
repas de midi.



•POUR LES GOURMETS•
NOS BONNES ADRESSES

•POUR S’AMBIANCER•
NOS PROPOSITIONS APRÈS-SKI

Etablissement typique et authentique où les produits 
fait maison et régionaux sont mis à l’honneur

Un grand choix de bières d’ici et d’ailleurs, des produits du ter-
roir ainsi que des vins de la région sont également à l’honneur 
dans une ambiance lounge

Des produits suisses et une nourriture internationale avec une 
touche «Le Blanc»

Venez admirer le magnifique coucher de soleil sur la plaine du 
Rhône tout en trinquant entre amis ou en famille

Un mélange entre des plats typiquement suisses et portugais 

Un chalet de montagne avec une nourriture aux saveurs d’Italie

Un restaurant qui travaille avec des produits frais et de saison 
provenant de collègues arboriculteurs ou maraîchers

Un lieu idéal pour manger une pizza rapidement ou pour 
déguster un délicieux repas entre amis ou en famille

Une cuisine montagnarde avec une vue exceptionnelle sur le 
massif des Combins et le Mont-Blanc

AUBERGE LA TZOUMAZ T-BAR

LE BLANC

LE BLANC

LES TRAPPEURS

LES FOUGÈRES

CHEZ SIMON

HÔTEL DE LA POSTE

RESTAURANT DE LA CROIX DE COEUR

EN STATION...

EN ALTITUDE...

RESTAURANT DE SAVOLEYRES

Envie de faire une partie de billard ou de flechettes ? Ren-
dez-vous au Pub pour y boire un verre et profiter de ces in-
frastructures

LE PUB

Situé au pied des pistes à une altitude de 1650m, les Etablons 
est un lieu idéal pour l’apéritif et vous accueille dans une am-
biance sympathique

BAR DES ÉTABLONS

Self-service aux saveurs italiennes ou crêpes à savourer sur 
une terrasse ensoleillée

Une cuisine locale, de saison et fait maison pour combler vos 
petits et grands creux

BUVETTE DE LA MAISON DE LA FORÊT



•À NE PAS MANQUER CET HIVER•

Samedi 19 décembre

Dimanche 7 février

Dimanche 14 février

Jeudi 24 décembre

Mercredi 30 décembre & mercredi 17 février

Mardi 16 février

Samedi 13 mars

Chez les restaurateurs de la station du 15 au 31 janvier

Lundis 4 janvier, 22 février & 5 avril 

Samedi  20 mars

Vendredi 22 janvier

SKI TEST / TESTEZ VOTRE MONITEUR

TZOUMAZ TRAIL BLANC

SKI COLOR

NOËL DES ENFANTS EN STATION

MASQUES DE CARNAVAL

TAILLE TA NEIGE TOUR

FÊTE DE LA LUGE

QUINZAINE DU MONDE

SOIRÉES CINÉMA POUR ENFANTS 

PROJECTION DU FILM «MADE IN VOYAGE»

SNOWDAY4BIKE

NOTRE AGENDA 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 20 décembre

Vendredi 26 mars

Vendredi 2 avril

Dimanche 4 avril 

Dimanche 11 avril

BALADE GOURMANDE AU CLAIR DE LUNE

LASER GAME POUR ENFANTS

MESSE ET ANIMATIONS DE PÂQUES

FÊTE DE FIN DE SAISON ET SKI FONDUE 

En fonction de la situation actuelle liée au Covid-19, des événements 
et animations peuvent être modifiés, annulés et / ou ajoutés durant 

la saison.

Pour varier les plaisirs, différentes  animations hebdomadaires vous 
sont proposées, telles que le Roll Ball ou l’aquagym à la piscine, des 

cours de gym santé et de yoga, des ateliers de fabrication de savon  
ainsi que des sorties en raquette et des descentes aux flambeaux. 



•FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS•

Profitez du ski bus gratuit qui circule dans la station de la 
mi-décembre à avril pour vous rendre aux télécabines de La 

Tzoumaz.

Le ski bus circule toutes les 20 minutes de 08:10 à 17:55 durant 
les week-ends et les périodes de vacances

GRÂCE AU SKI BUS

•NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS•
LA TZOUMAZ TOURISME

info@latzoumaz.ch

+41(0)27 305 16 00

latzoumaz.ch

#TZOUMAZING


