Communiqué de presse

MAGIC FIRST EXPERIENCE
Le Magic Pass lance une offre pour les futurs skieurs !
Crans-Montana, le 22 novembre 2018 – Pour l’ouverture de la saison d’hiver, Magic
Mountains Cooperation (MMC) en partenariat avec les écoles de ski membres Swiss Snow
Sport et les magasins de sport lance une offre découverte destinée aux débutants et aux
curieux du ski. Un pack unique en Suisse à prix magique regroupant cours semi privés,
location de matériel complet et un forfait journalier Magic Pass.
Un nouveau modèle de croissance
Selon l’étude National de la Ski Area Association d’Amérique du Nord*, moins de 20% des
débutants en sports d’hiver deviendraient des pratiquants réguliers. Plusieurs facteurs en
seraient la cause, notamment une résistance aux prix et une initiation autodidacte souvent
douloureuse qui ferait renoncer la plupart de ces novices. Inspirée par ce constat la
Coopérative a décidé de relever le défi de mettre ou de remettre sur des skis ces débutants
et de les fidéliser en proposant sa nouvelle action « Magic First Experience ». Une initiative
prise afin d’offrir à tous les curieux de sports d’hiver une première expérience de qualité
encadrée et abordable. Pour mener à bien ce projet, MMC s’est entourée de partenaires de
choix : les écoles de ski membres Swiss Snow Sport et certains magasins de sport membres de
l’Association suisse des magasins de sports (ASMAS).
*

Magic First Experience
Concrètement, l’offre Magic First Expérience est un pack réunissant 2 heures de cours privé
ou semi privé (3 personnes au maximum) à une date choisie, la location de matériel complet
adapté et un forfait journalier Magic Pass, le tout pour CHF 99.-. Une offre unique en Suisse !
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur www.magicpass.ch et de choisir ses disponibilités dans
l’une des stations partenaires de l’action. De plus, les personnes ayant souscrit à cette offre
découverte recevront un bon nominatif de CHF 50.- pour l’achat d’un Magic Pass 2019/2020.
Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, il sera aussi possible de mettre un pack
Magic First Experience sous son sapin et d’offrir un avant-gout de Magic Pass à ses proches
dès le début décembre.
Magic Pass
Magic Pass est un forfait été/hiver qui propose l’accès à 30 stations, plus de 1'000 km de
pistes, 14 snowparks, 1 halfpipe olympique, plus de 100 restaurants d’altitude, 1 restaurant
tournant, 2 glaciers, 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.
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