PASS ANNIVIERS LIBERTÉ
Du 30 mai au 3 novembre 2019, toute personne au bénéfice d'un pass
Anniviers Liberté a accès gratuitement à différentes infrastructures de
transports (transport de personnes uniquement) et de loisirs, de même qu'à
des visites.

NOUVEAUTÉS / ETÉ 2019
Pass Anzère Liberté
Accès libre aux prestations comprises dans le pass Anzère Liberté
Sion Wine Tour
Dégustation de 5 vins et découverte de 3 monuments historiques en vieille ville
Jour de visite pour les détenteurs du Pass AL :
Tous les vendredis du 14.06 - 25.10.2019 de 15h15-17h15
Musée du Vin à Sierre et Salgesch

Le Musée du Vin retrace l'histoire de cette viticulture de montagne d'exception, nourrie de
tradition et de passion

PRESTATIONS ANNIVIERS LIBERTÉ
Gratuité sur les Remontées Mécaniques d'Anniviers
Chandolin - Le Tsapé
St-Luc - Tignousa
Grimentz - Bendolla
Zinal - Sorebois
- 50% de réduction sur le téléphérique Grimentz - Sorebois
Voir les tarifs ICI

Utilisation gratuite des piscines
Piscine publique / Zinal (spa non-inclus)
Piscine en plein air / Vissoie

Utilisation gratuite des tennis
Grimentz
St-Luc

Utilisation gratuite des terrains de minigolf
Grimentz
Zinal

Libre accès aux visites culturelles suivantes :
Visite guidée du Barrage de Moiry / Grimentz
Visite de la Maison de Grand-Maman / Grimentz
Visite guidée des moulins / St-Luc
Expositions à la Tour d'Anniviers / Vissoie
Exposition à la Chapelle du Chateau / Vissoie

Visite guidée de la Mine de Cuivre / Zinal
Observatoire François-Xavier Bagnoud / St-Luc :
- Observation du soleil : gratuit avec le pass
- Soirée astronomique : CHF 10.-/par personne avec le pass

Utilisation gratuite des cars postaux sur les lignes suivantes :
Niouc - Vissoie
Vissoie - St-Luc - Chandolin
Vissoie - Ayer - Zinal
Vissoie - St-Jean - Grimentz
Zinal - Grimentz - Barrage de Moiry
N.B.: Les trajets de Sierre et en direction de Sierre ne sont pas compris dans les
prestations du Pass Anniviers Liberté. Ils doivent être payés intégralement du lieu de
départ au lieu d'arrivée

Et plus encore…
420 km de chemins de randonnée pédestre
150 km de parcours VTT
Via Ferrata
Escalade
Sentiers didactiques
Expositions

INFORMATIONS UTILES
Le pass s'obtient :
Dès une nuit passée dans un hébergement structuré (hôtel, auberge, gîte, cabane, …)
situé sur le territoire de la Commune d'Anniviers
Dans un logement de vacances, auprès du propriétaire ou de l'agence qui loue le
logement.
Les résidences secondaires sont au bénéfice d'un pass Anniviers Liberté par UPM selon les
directives du règlement communal. Des pass supplémentaires peuvent être acquis pour le
prix de 200.- et sont valables durant toute la saison estivale

Attention : les trajets de Sierre ou de Vercorin et en direction de Sierre ou Vercorin ne sont
pas compris dans les prestations du pass. Ils doivent être payés intégralement du lieu de
départ au lieu d'arrivée. Les pass "Anniviers Liberté" ne peuvent être utilisés que par les
bénéficiaires répondant aux conditions d'éligibilité ci-dessus.

Documents
Flyer Anniviers Liberté 2019
Flyer Guide Pratique 2019
Formulaire - procuration retrait pass

Contact
Anniviers Tourisme
+41(0)27 476 16 00
info@anniviers.ch

