
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour la deuxième saison, Magic Pass reconduit Magic Travel en partenariat avec RailAway CFF en offrant 
50% de réduction à ses détenteurs sur l’achat d’un billet. Afin de proposer à ses 165’000 détenteurs un 
accès facilité aux stations partenaires, Magic Pass relance en ce début de saison, une offre valable dans la 
moitié de ses destinations.

A la pointe de l’innovation dès ses débuts, Magic Mountains Cooperation a été la première coopérative en Europe à 
unir un nombre aussi conséquent de stations afin de proposer un abonnement annuel offrant un accès illimité et à un 
prix avantageux à une vingtaine de destinations. A ce jour, les 52 stations partenaires sont présentes dans 5 cantons 
et 2 pays. 

Cette année, Magic Travel fait les choses en grand. Les détenteurs de Magic Pass pourront se rendre en station à 
moitié prix en évitant les bouchons lors de quatre weekends de grande affluence. Pour les stations affiliées, c’est une 
valeur ajoutée notable qui répond aux attentes des skieurs et qui améliore sensiblement l’expérience client. 

Durant quatre weekends de janvier et février, les abonnés Magic Pass qui le souhaitent profiteront de 50% de réduction 
sur les billets achetés sur le site des CFF à l’aide d’un code promotionnel. Cette offre est cumulable avec un abonnement 
demi-tarif et valable sur un trajet aller ou aller-retour en 2e classe (non-valable sur les billets dégriffés). Afin d’obtenir 
leur code promotionnel personnel, les détenteurs devront se connecter à leur compte sur www.magicpass.ch.

BE SMART. TRAVEL MAGIC.

Magic Pass est un produit et une marque de la société coopérative Magic Mountains Cooperation, basée à Sion dans les Alpes 
suisses, fondée en 2017 avec le but de favoriser l’accès à la montagne et ses activités de loisir, hiver comme été. Magic Pass est un 
abonnement accessible à tous offrant un accès libre et illimité à toutes les installations des stations partenaires : les remontées 
mécaniques de 52 domaines skiables en hiver et de 23 destinations en été ! Cette offre unique en Suisse comprend l’accès à près 
de 1’400 km de pistes, 2 glaciers, 19 snowparks, 100 terrasses d’altitude et 2 restaurants tournants, plus de 1’000 km d’itinéraires VTT, 
des stations thermales, des sentiers de randonnée et des panoramas à couper le souffle, et bien plus encore.
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JOURS DE VALIDITÉ 25 DESTINATIONS PARTICIPANTES

14-15 janvier 2023

21-22 janvier 2023

28-29 janvier 2023

4-5 février 2023

Anzère, Arolla, Buttes – La Robella, Chandolin, Charmey, Evolène, 
Glacier 3000, Grimentz, Jaun, Jeizinen, La Forclaz, Les Diablerets, 
Les Marécottes, Les Mosses, Les Pléiades, Les Rochers de Naye, 
Leukerbad, Leysin, Ovronnaz, Saas Fee, St-Luc, Vercorin, Villars, 
Wiriehorn, Zinal.

BE SMART. 
TRAVEL MAGIC!

VOTRE CONTACT

Elise Bétrisey
M. 078 919 22 72
Email : media@magicpass.ch

MAGIC MOUNTAINS COOPERATION

Société coopérative
www.magicpass.ch
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