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Pour la quatrième année consécutive, l’intérêt du public pour MAGIC PASS se 
confirme avec 97’000 abonnements vendus à ce jour. Malgré une fin de saison pré-
maturée et un climat incertain, le succès est encore une fois au rendez-vous. Dans 
le but de satisfaire encore mieux sa clientèle en cette période particulière, la coopé-
rative Magic Mountains Cooperation modifie ses conditions générales avec de nou-
velles dispositions spéciales pandémie pour tous les détenteurs du pass annuel.

Les ventes de MAGIC PASS 2020/2021 avaient été lancées le 10 mars dernier, quelques jours 
seulement avant la fermeture des remontées mécaniques en raison du coronavirus. La période 
de vente au prix initial de CHF 399.- avait alors été prolongée jusqu’au 11 mai. Les ventes cu-
mulées jusqu’à aujourd’hui sont très encourageantes avec 97’000 MAGIC PASS vendus pour 
un chiffre d’affaires de 36,5 mio. Cet excellent résultat sera encore complété par les ventes de 
l’été et l’automne et laisse entrevoir de très bons signaux pour la saison estivale grâce à des 
Suisses qui prévoient des vacances dans leur pays. 

Dispositions spéciales pandémie
En cette période de COVID-19, la coopérative Magic Mountains Cooperation, regroupant plus 
de 30 stations suisses, veut rassurer ses clients en cas de fermeture des stations sur une nou-
velle décision du Conseil Fédéral. En signe de réactivité, les conditions générales sont modifiées 
avec de nouvelles dispositions spéciales pandémie proposées automatiquement et gratuite-
ment à tous les abonnés. Avec ce, la coopérative garantit une ouverture minimale en été et en 
hiver, faute de quoi les utilisateurs se verront créditer un montant personnel et non transmissible 
pour l’achat du prochain MAGIC PASS (détails des conditions annexés).

Le Pass 100 de Crans-Montana en option sur magicpass.ch
Pour renforcer l’offre, un partenariat a été conclu entre MAGIC PASS et les remontées méca-
niques de Crans-Montana pour faciliter l’accès à la station du haut-plateau. Le PASS 100 sera 
proposé en option dès le 15 juin 2020 au prix garanti de CHF 149.- jusqu’au 7 septembre 2020. 

À quelques jours de l’ouverture des premières stations, prévue pour le 6 juin, l’abonnement 
MAGIC PASS est toujours en vente au prix actuel de CHF 429.- jusqu’au 15 juin à 12h00. Une 
belle occasion de profiter de toute la liberté offerte par MAGIC PASS dès la saison estivale. Dé-
couvrez dès maintenant la liste des stations ouvertes cet été sur magicpass.ch

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sion, le 2 juin 2020

ACTUALITÉS
En pleine dynamique, MAGIC PASS met en place des 
dispositions spéciales pandémie 
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RETOUR SUR LA SAISON 2019/2020
Le fonds de solidarité débloque CHF 1,66 mio pour les stations en difficulté.
Lors de sa conférence de presse du 10 mars dernier, la coopérative avait montré que les ré-
sultats de la saison étaient nuancés : les stations des Alpes vaudoises et valaisannes avaient 
une fréquentation record alors que celles des régions fribourgeoises et du Jura étaient en 
difficulté. Le fonds de solidarité est prévu pour lisser ces inégalités et aider les destinations 
défavorisées. Aujourd’hui, ce fonds permet aussi de réduire l’impact du COVID-19 avec 
CHF 1,66 mio qui sont débloqués pour les stations de toutes les régions MAGIC PASS. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sion, le 2 juin 2020

DATES D’OUVERTURE DES STATIONS CET ÉTÉ

Stations Ouverture Fermeture
Anzère 26/6/2020 25/10/2020
Chandolin 20/6/2020 21/9/2020
Charmey 11/6/2020 1/11/2020
Evolène 20/6/2020 21/9/2020
Grimentz 20/6/2020 25/10/2020
Gryon 4/7/2020 25/10/2020
Jaun 6/6/2020 1/11/2020
La Berra 1/7/2020 1/11/2020
Les Diablerets 4/7/2020 23/8/2020
Les Marécottes 27/6/2020 25/10/2020
Leukerbad Gemmi 6/6/2020 8/11/2020
Leukerbad Torrent 27/6/2020 25/10/2020
Leysin 27/6/2020 25/10/2020
Moléson 6/6/2020 1/11/2020
Ovronnaz 13/6/2020 25/10/2020
Robella Val-de-Travers 6/6/2020 25/10/2020
Saas-Almagell 13/6/2020 4/10/2020
Saas-Fee 11/6/2020 25/10/2020
Schwarzsee 6/6/2020 1/11/2020
St-Luc 6/6/2020 1/11/2020
Vercorin 20/6/2020 25/10/2020
Villars Bretaye 11/6/2020 25/10/2020
Villars Chamossaire 4/7/2020 23/8/2020
Villars Roc d’Orsay 20/6/2020 23/8/2020
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Modification des conditions générales d’achat MAGIC PASS
Disposition spéciale « pandémie »
Exceptionnellement, et cela uniquement en cas de pandémie qui implique une fermeture totale de toutes les 
installations et remontées mécaniques de l’ensemble des partenaires (à l’exclusion des conditions météorolo-
giques ou d’enneigement), Magic Mountains Cooperation offrira un crédit personnel et non transmissible pour 
chaque client valable sur l’achat du prochain Magic Pass.

Dans cette hypothèse, les crédits sont subordonnés aux conditions supplémentaires suivantes :

• Le client a utilisé son Magic Pass moins de 15 jours durant la période de validité du Magic Pass (été et hiver) ;

• Et la fermeture a lieu entre le 1er juillet et le 31 août pour la période estivale et/ou entre le 15 décembre et le 
  15 avril pour la période hivernale.

Si ces conditions sont réunies, les crédits seront les suivants :

Eté

• En cas de fermeture inférieur à 30 jours entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année : CHF 0.00 de crédit

• En cas de fermeture de 31 jours ou plus entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année : CHF 20.00 de 
crédit (Enfant : CHF 10.00)

Hiver

• En cas de fermeture inférieure à 20 jours entre le 15 décembre et le 15 avril de chaque année : CHF 0.00 de 
   crédit

• En cas de fermeture de 21 à 45 jours entre le 15 décembre et le 15 avril de chaque année : CHF 60.00 de 
   crédit (Enfant : CHF 30.00)

• En cas de fermeture de 46 à 90 jours entre le 15 décembre et le 15 avril de chaque année : CHF 120.00 de       
   crédit (Enfant : CHF 60.00)

• En cas de fermeture de plus de 90 jours entre le 15 décembre et le 15 avril de chaque année : CHF 180.00 
   de crédit (Enfant : CHF 90.00)

En cas de fermeture en dehors des périodes susmentionnées, aucun crédit n’est possible. Les crédits été et 
hiver sont cumulables pour le même client. Les crédits ne s’appliquent que sur l’offre de base et excluent les 
options. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sion, le 2 juin 2020
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