
Rev’Olèïnna Evolène
Un projet soutenu par Innotour

Nouveau concept entre luxe et tradition 
Réinventer le modèle d’affaires de l’hôtellerie de montagne en 
développant un concept de «village-hôtel», c’est le pari osé de 
l’Association Rev’Olèïnna. Le projet vise la rénovation de bâti-
ments dans le respect des traditions pour un usage touristique. 

S’il y a bien une région qui peut mettre en avant son identité culturelle, 
ses traditions et son savoir-faire, c’est le Val d’Hérens. Conscients de 
la valeur de ces ressources humaines et patrimoniales, mais aussi 
de la perte d’attractivité de la région ces dernières années, un hô-
telier et quatre amis ont regroupé leurs force et compétences pour 
créer un modèle d’exploitation hôtelière innovant.

Depuis 2011, l’Association Rev’Olèïnna porte le projet du même nom 
et souhaite, dans un premier temps, valoriser le patrimoine bâti de 
la commune, puis élaborer un modèle visant à dynamiser l’activité 
économique et touristique des régions périphériques de montagne. 
Grâce à l’intégration du projet dans la politique touristique commu-
nale «EVO2025», Rev’Olèïnna devient plus qu’un nouveau produit 
hôtelier, il devient un projet structurant: l’élément clef d’un renouveau 
touristique ! C’est la raison qui a incité Innotour à soutenir Rev’Olèïn-
na dans la phase de conception.

Avec le soutien du canton du Valais, de la commune d’Evolène,  
de la Chambre valaisanne du tourisme et accompagné par la  
Société suisse de crédit hôtelier, le projet prévoit la réalisation d’un  
«village-hôtel» comportant 20 bâtiments traditionnels à rénover 
dans le plus pur respect des caractéristiques des villages évolé-
nards. Alors que l’aspect extérieur des constructions sera conser-
vé, leur aménagement intérieur offrira un confort hôtelier moderne.  
RevʼOlèïnna entend ainsi proposer à ses futurs hôtes la magie  
d’une expérience touristique unique correspondant au «luxe de l’au-
thentique».

Association RevʼOlèïnna
Case postale 99
CH-1983 Evolène
+41 (0)76 205 07 29
info.revoleinna@gmail.com

www.revoleinna.ch
Clip vidéo: vimeopro.com/alpage/revoleinna
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