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En avril dernier, la coopérative Magic Mountains Cooperation lançait le premier abonnement de 
saison regroupant plus de 25 stations pour tout l’hiver 2017-2018. L’objectif étant de proposer 
un abonnement de saison, « MAGIC PASS » à un prix très attractif et ainsi motiver un plus large 
public à revenir à la montagne. Cet abonnement permet à tout un chacun de profiter de la mon-
tagne et d’y accéder en toute liberté. Pour informer largement le grand public de cette offre, 
une nouvelle campagne sera déployée dès la rentrée. Actuellement le tarif de Magic Pass est de 
CHF 399.- pour les adultes et CHF 249.- pour les enfants. 

La montagne en illimité pour tous
MAGIC PASS est encore disponible en-dessous de quatre cents francs selon la disponibilité des stocks. 
Il ne faut donc pas perdre de temps pour obtenir le sésame qui ouvrira la porte des 25 stations parte-
naires durant tout l’hiver 2017/2018. 

MAGIC PASS c’est un accès simplifié aux remontées mécaniques puisqu’il n’y a plus d’attente 
pour l’achat de skipass journalier. De nouveaux horizons s’ouvrent à tous avec MAGIC PASS. Skier, 
snowboarder, randonner ou simplement respirer l’air pur de la montagne devient plus accessible. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vevey, le 17 août 2017

ACTUALITÉS – SPORTS D’HIVER
IL EST ENCORE TEMPS D’ACQUÉRIR « MAGIC PASS » À UN PRIX INCROYABLE
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UNE CAMPAGNE POUR INFORMER LES ROMANDS

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 plus que compétitif. 

Dès le 21 août, MAGIC PASS investit les villes romandes de Lausanne, Fribourg, Sion et Sierre avec pour 
objectif d’informer un maximum de personnes sur ce nouvel abonnement. « Après le démarrage impres-
sionnant des ventes en avril, il reste encore des personnes qui ne connaissent pas MAGIC PASS. Le 
produit a été lancé en fin de saison et ensuite les gens étaient concentrés sur les activités estivales et les 
vacances. Il nous paraît donc important de communiquer que l’offre est actuellement à CHF 399.- dans 
la limite des stocks disponibles afin que tout le monde puisse avoir la chance d’obtenir MAGIC PASS.» 
Pierre Besson, président de la coopérative Magic Mountains  Cooperation.

Magic Pass est en vente exclusivement sur www.magicpass.ch! N’attendez plus et réservez le vôtre 
pour profiter des domaines skiables dès l’ouverture des domaines skiables.

Magic Pass

Magic Pass est un nouvel abonnement de saison valable pour l’hiver 2017/2018 dans les stations suivantes : 
Anzère – Les Bugnenets-Savagnières – Charmey - 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.

L’abonnement Magic Pass donne accès à plus de 25 domaines skiables. Le prix actuel est de CHF 399.- jusqu’à épuisement du stock. 
Ce prix évoluera par palier jusqu’à la fin de l’offre le 30 septembre 2017.

Vente sur internet : www.magicpass.ch 

Magic Pass - campagne de communication rentrée 2017


