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Communiqué de presse               Lausanne, le 11 avril 2017 
 
Actualités – La montagne accessible à tous 
C’est magique, 25 stations se regroupent en coopérative pour 
offrir un abonnement de saison unique à CHF 359.- 
 
La nouvelle semble incroyable ! 25 stations des régions valaisannes, 
vaudoises, fribourgeoises et de l’arc jurassien se réunissent pour créer un 
abonnement de saison commun 2017/18. Magic Pass permet l’accès à la 
montagne à tout un chacun au prix très attractif de CHF 359.- pour les adultes 
et de CHF 249.- pour les enfants. Une première suisse qui réinvente l’approche 
du tourisme de montagne en Suisse romande. Attention, l’offre est limitée ! 
 
La réflexion de la nouvelle coopérative Magic Mountains Cooperation cherche à 
apporter une solution aussi bien aux utilisateurs des remontées mécaniques 
qu’aux stations elles-mêmes. En effet, d’un côté, les usagers sont devenus 
nomades et visitent plusieurs stations en un hiver et de l’autre côté, les produits 
touristiques urbains et balnéaires deviennent très attractifs. Avec cette 
nouvelle offre, les 25 stations veulent proposer une approche différente de la 
montagne avec un prix très compétitif. 
 
De nouveaux horizons qui s’ouvrent à tous 
Avec le Magic Pass, skier, snowboarder, randonner ou simplement respirer l’air 
pur de la montagne devient plus accessible. Près de 1000 km de pistes, un total 
de 14 snowparks, des topographies variées et un charme propre à chaque station 
offrent aux détenteurs de l’abonnement une flexibilité et un panel d’expériences 
jusqu’à présent inégalés, à un prix unique.  
 
Un moyen de commande facilité et une tarification simple 
L’abonnement de saison 2017/18 Magic Pass comprend l’accès illimité à 25 
stations (voir liste des stations en annexe) sans passer par les caisses, 
permettant ainsi l’accès direct aux pistes. Le Magic Pass sera disponible à l’achat 
dès le mardi 11 avril à midi jusqu’à épuisement des stocks. La commande d’un ou 
plusieurs pass s’effectue en ligne uniquement, sur www.magicpass.ch. Les choix 
offerts sont l’abonnement adulte à CHF 359.- ou enfant à CHF 249.- ainsi qu’une 
option complémentaire pour le Glacier 3000 à CHF 200.- pour les adultes et CHF 
100.- pour les enfants.  

 
Une initiative unique en Suisse 
Rassembler 25 sociétés de remontées mécaniques indépendantes en une seule 
coopérative est une première suisse. Cette démarche permettra à moyen terme 
de modifier les habitudes des usagers et d’établir la montagne comme le terrain 
de prédilection pour les activités en plein air. www.magicpass.ch 
 
Anzère – Les Bugnenets-Savagnières – Charmey – Château d’oex – Crans-montana – Crêts-du-Puy – Grimentz-Zinal – 
Glacier 3000 – Jaun – La Berra – Les Diablerets – Les Paccots – Les Marécottes – Leysin – Les Mosses – La Lécherette 
– Mayen de Conthey – Moléson – Ovronnaz – Nax – Rathvel – Schwarzsee – St-Luc/chandolin – Tramelan – Vercorin – 
Villars-Gryon  
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Communiqué de presse               Lausanne, le 11 avril 2017 
 
Tourisme – Un nouveau produit touristique 
Le tour de magie de Magic Pass (1/2) 
 
Les modèles économiques du tourisme et de la pratique des sports d’hiver 
changent. Pour y répondre, 25 stations de haute, moyenne et basse altitude 
créent un nouveau produit : Magic Pass. Cet abonnement de saison 2017/18 
propose l’accès à toutes ces stations pour un montant attractif de CHF 359.- 
(enfants CHF 249.-). La montagne accessible à tous, c’est magique ! 
 
Ce n’est un secret pour personne, le marché du tourisme est en pleine 
transformation. Les nouveaux modèles marketing avec le commerce online 
changent considérablement les habitudes des usagers. Dans le segment des 
stations de montagnes et des sports d’hiver, les conditions d’enneigement 
amènent encore une difficulté supplémentaire. Les usagers, autrefois fidèles à une 
station, sont aujourd’hui nomades et font leur choix de destinations en fonction 
des conditions mais aussi et surtout des multiples offres spéciales accessibles. La 
concurrence des offres urbaines et balnéaires en progression complique encore le 
paysage. L’argument de base de Magic Pass est fondé sur la perception de valeur 
du client qui recherche toujours plus, à des prix de plus en plus attractifs. 
 
La facilité est également un facteur important dans les décisions d’achat. Un 
abonnement pour toute la saison d’hiver dans plus de 25 stations. Un achat en 3 
clics et c’est l’accès assuré à un choix illimité de possibilités, sans file d’attente 
aux guichets des remontées mécaniques. De plus, et l’argument est de taille, Magic 
Pass garantit l’enneigement grâce aux stations de haute altitude comprises dans 
l’offre. Cette offre est limitée et nécessite une décision avant même l’été. 
 
Avec cette offre extraordinaire, la coopérative Magic Mountains Cooperation a 
l’ambition de séduire les amateurs de grands espaces et de liberté, en quête d’air 
pur, de neige ou de soleil. De nouveaux horizons s’offrent à chacun pour une 
journée ou pour un séjour. Grâce à l’offre Magic Pass, cette liberté vers un choix 
illimité de stations devient possible. 
 
« C’est le modèle de nos abonnements de saison qui a été revu », explique M. Pierre 
Besson, Président de Magic Mountains Cooperation et Directeur des remontées 
mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets. ‘Depuis les années 80, le prix des 
abonnements de saison était basé sur la pratique de l’époque. On skiait environ 15 
jours par hiver. Aujourd’hui, ces fréquentations ont clairement diminué pour 
atteindre une moyenne de 6 à 10 journées par saison et souvent dans des stations 
diverses. L’offre Magic Pass a été calculée en fonction d’un volume généré en 
avant-saison et a pour objectif d’augmenter le nombre de clients de la montagne. 
Le fait de vendre le Magic Pass très tôt permet d’offrir un tarif très attractif. La 
vente est toutefois conditionnée et limitée aux premiers venus. Passé les stocks 
disponibles, les prix usuels des abonnements dans chaque station seront à nouveau 
en vigueur. 
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Tourisme – Un nouveau produit touristique 
Le tour de magie de Magic Pass (2/2) 
 
Il reste à signaler que le rassemblement de 25 sociétés de remontées mécaniques 
indépendantes dans la nouvelle coopérative Magic Mountains Cooperation est 
exceptionnel et unique. Si le modèle existe dans d’autres pays avec des offres 
similaires à Magic Pass, il s’agit généralement d’une même et seule société de 
remontées mécaniques. La Suisse innove et montre qu’elle peut aussi planifier des 
solutions efficaces pour le futur du tourisme de montagne. Magic Mountains 
Cooperation propose une communication commune, le partage d’informations et 
de savoir-faire qui assurera la mutualisation des risques pour les petites 
destinations. À terme, Magic Pass devrait proposer bien plus que des kilomètres de 
pistes. On peut déjà rêver de possibilités illimitées offertes par nos montagnes. 
 
www.magicpass.ch 
  
Anzère – Les Bugnenets-Savagnières – Charmey – Château d’oex – Crans-montana – Crêts-du-Puy – Grimentz-Zinal – Glacier 
3000 – Jaun – La Berra – Les Diablerets – Les Paccots – Les Marécottes – Leysin – Les Mosses – La Lécherette – Mayen de 
Conthey – Moléson – Ovronnaz – Nax – Rathvel – Schwarzsee – St-Luc/chandolin – Tramelan – Vercorin – Villars-Gryon 
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Les stations 
 

Anzère 

Les Bugnenets-Savagnières 

Charmey 

Château-d’Oex 

Crans-Montana 

Crêt-du-Puy 

Glacier 3000* 

Grimentz-Zinal 

Jaun 

La Berra 

Les Diablerets 

Les Paccots 

Les Marécottes 

Leysin 

Les Mosses 

La Lécherette 

Mayens de Conthey 

Moléson 

Ovronnaz 

Nax 

Rathvel 

Schwarzsee 

St-Luc / Chandolin 

Tramelan 

Vercorin 

Villars-Gryon 

 

 
 

 
*Avec supplément 
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Les ambassadeurs Magic Pass 
 

Ils se joignent à Magic Pass ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mathilde Gremaud 
La spécialiste du slopestyle originaire de Fribourg, victorieuse des Big-air 
Xgames 2017 en Norvège. 
« Du Jura en passant par Fribourg, Vaud et jusqu’en Valais, c’est magique ! » 

Fanny Smith 
La vaudoise championne du monde de Ski Cross 2013 et plus de 20 victoires 
en coupe du monde. 
« Incroyable…C’est magique ! » 

Charlotte Chable 
La vaudoise du cadre A de Swiss-Ski originaire de Villars se réjouit du Magic 
Pass ! 
« C’est magique et réjouissant ! Nous sommes chanceux ! » 
 

Jérémie Heitz 
L’homme qui vit à la verticale. Une légende vivante du freeride ! 
« Autant de montagnes différentes…C’est magique ! » 
 
 

Nicolas Vuignier 
Freeskier et créateur, Nicolas Vuignier fait partie du nouveau style d’athlète 
en quête de liberté créatrice. 
« Changer de stations en fonction des conditions, sans limite, c’est magique ! » 
 

Pat Burgener 
Snowboarder et musicien de talent, médaillé de bronze aux championnats 
du monde. 
« 25 stations pour CHF 359.-, c’est magique ! » 
 

Sergei Aschwanden 
Directeur du tourisme à Villars, médaillé de bronze en Judo aux Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008. 
« Seul c’est bien, à plusieurs c’est magique ! » 
 

Patrice Morisod 
Entraîneur de Swiss-Ski pendant près de 18 ans et 6 ans auprès de l’équipe 
de France. Une légende du coaching. 
« Tous ensemble, c’est magique ! » 
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25 stations de ski pour 
CHF 359.-/la saison 
C’est magique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magic Pass c’est aussi 
 

Près de 1000 km de pistes – 14 snowparks – 1 halfpipe olympique – 1 club 
d’altitude - 2 glaciers – 1 restaurant tournant – des destinations familiales – des 

stations avec des bains thermaux – des panoramas à couper le souffle – la 
proximité de toutes les régions romandes - et bien plus encore… 

 
 

Les prix : 
Adultes    CHF 359.- 
Enfants   CHF 249.- (de 2002 à 2011) 
Suppl. Glacier 3000 CHF 200.- (enfants CHF 100.-) 
 

Comment l’obtenir : 
Achat sur www.magicpass.ch	
Offre limitée 
 
 

Suivez Magic Pass : 
      www.facebook.com/MagicPass.ch 

 Instagram : @magicpass.ch 
 

 
 
 
 

Grimentz-Zinal

St-Luc/Chandolin

Crans-Montana
Anzère

VercorinMayens 
de Conthey

Nax
Ovronnaz

Villars-Gryon

Les Diablerets Glacier 3000

Les Mosses

Lécherette

Château-d’Œx

Les Paccots

Moléson
Rathvel

Jaun

Schwarzsee

La Berra

Charmey

Crêt du Puy

Tramelan

Les Bugnenets-Savagnières

Leysin

Marécottes

Le Magic Pass est un abonnement  
de saison valable du 1er novembre 
2017 au 30 avril 2018 offrant libre  
accès aux remontées mécaniques  
des différents domaines participants.

En option, l’ensemble des  
installations du Glacier 3000  
vous sont également accessibles 
du 28 octobre 2017 au 6 mai 2018. 
Commandez votre Magic Pass  
dès maintenant sur magicpass.ch !

Der Magic Pass ist ein Saison- 
abonnement, das vom 1. November 
2017 bis zum 30. April 2018 in den 
angegebenen Skigebieten gültig ist. 
Der Pass bietet freien und uneinge- 
schränkten Zugang zu allen  
Bergbahnen dieser Skigebiete. 

In einer kostenpflichtigen Option 
gilt der Magic Pass auch vom 28. 
Oktober 2017 bis zum 6. Mai 2018 
für alle Anlagen von Glacier 3000 : 
Bestellen Sie Ihren Magic Pass 
sofort auf magicpass.ch !

Magic Pass is a season pass valid 
from November 1st 2017 to April 
30th 2018 that grants you unlimited  
access to the partner ski resorts.

With an extra, it is also possible  
to enjoy Glacier 3000 lifts from  
October 28th 2017 to May 6th 2018. 
Get your Magic Pass now on  
magicpass.ch!

www.magicpass.ch
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Informations pour les médias 
 
Responsable de presse / coordination des demandes d’interviews 
 
Français – Allemand - Anglais 
Cornelia Forte 
Dream Boxes – Vevey 
T. 021 321 20 60 
M. 079 347 32 83 
Email cornelia@dreamboxes.ch 
 
Newsroom media 
Dossier de presse et photos 
www.magicpass.ch/media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


