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EXPÉRIENCE 360°
Partez à l’aventure, de 3’330m à 1’532 m !
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Cet été, partez à l’aventure et découvrez le meilleur de ce que  
Verbier 4Vallées a à offrir avec notre nouveau package aventure.

Le matin, commencez avec un café croissant ou un Swiss Rock Café® 
au Médran Café. Vous monterez ensuite pour faire le saut dans le vide 
grâce à la Mont 4 Zipline.

Pour vous requinquer, un petit apéritif vous sera servi, puis vous 
dînerez au Black Tap et pourrez déguster un de leur fameux burgers. 
 

INFO : verbier4v.ch/experience360

Enfin, rejoignez la station et la bière qui vous attend en profitant  
d’une descente depuis les Ruinettes sur nos trottinettes tout-terrain.

Un package parfait pour célébrer une occasion particulière entre 
amis. Bien entendu, une version non-alcoolisée pour les plus jeunes 
sera également offerte.

Ce produit vous sera proposé du 2 juillet au 28 août 2022.

EXPÉRIENCE 360°
Partez à l’aventure, de 3’330m à 1’532 m !

360° EXPERIENCE
This summer, go on an adventure and discover the best that Verbier  
4Vallées has to offer with our new adventure package.

In the morning, start with a coffee+croissant or a Swiss Rock Café®  
in the Médran Café. You will then go up to do the jump in the void 
thanks to the Mont 4 Zipline. 

To refresh you, a small aperitif will be served, then you will dine  
at the Black Tap and enjoy one of their famous burgers. 

Finally, head back to the resort and the beer that awaits you as  
you enjoy a ride down from the Ruinettes on our off-road scooters.

A perfect package to celebrate a special occasion with friends.  
Of course, a non-alcoholic version for the younger ones will also be 
offered.

This product will be available from 2 July to 28 August 2022.

Set off on an adventure, from 3,330m to 1,532m! 

Détenteurs/holders Abonnement 4 Vallées : CHF 91.-   VIP Pass : CHF 101.-
Tarif ordinaire/Normal price : CHF 130.-


