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Vevey, 4 juillet 2017

Actualités – Sports d’hiver

Après trois mois d’existence, Magic Pass tient toutes ses promesses
Cet hiver, il sera possible d’accéder à 25 stations suisses en illimité avec Magic Pass. Cet
abonnement de saison, disponible dès 379 CHF pour les adultes et 249 CHF pour les
enfants, sera en vente jusqu’au 30 septembre. Sur le marché depuis le 11 avril 2017, Magic
Pass est à l’initiative d’une coopérative regroupant des sociétés de remontées mécaniques
suisses qui, pour faciliter au plus grand nombre l’accès à la montagne, ont décidé de
réévaluer le prix de leurs abonnements de saison.
Magic Pass est unique en son genre
Le forfait de saison à 379 CHF est unique pour plusieurs raisons : il réunit plus de 25 stations
de ski, offre un enneigement garanti grâce aux stations de haute altitude et sa disponibilité
est limitée dans le temps. L’évolution des comportements des consommateurs a motivé la
coopérative Magic Mountains Cooperation à se former. Nomades, à la recherche de la
meilleure offre et d’expériences fortes à l’accès simplifié, créer un produit comme Magic
Pass semblait être une bonne idée. Cela s’est confirmé avec le succès qu’a connu Magic Pass
dès les premiers jours. Le tarif de Magic Pass est défini d’après les nouveaux
comportements des consommateurs qui ne skient plus 15 jours par saison comme dans les
années 80, mais plutôt 6 à 10 jours.
Les premiers objectifs ont été atteints
Aujourd’hui, deux clients Magic Pass sur trois sont des nouveaux clients. C’est ce
qu’espéraient les membres de la coopérative Magic Mountains Cooperative : faire venir et
revenir les vacanciers et les locaux à la montagne. Le pari est donc relevé. Autre chiffre
important, 15000 personnes, qui d’habitude achètent un forfait de saison auprès d’une des
25 stations, n’ont pas encore commandé leur Magic Pass. Le potentiel est donc bien là pour
les mois à venir. Tout au long de l’été, les stations participantes vont annoncer la vente aux
guichets des remontées mécaniques en plus de la vente sur www.magicpass.ch. D’autant
plus facile pour les amoureux de la montagne et les curieux, d’obtenir leur pass.
Une nouvelle campagne de communication
Dans le but de consolider la marque de Magic Pass et de préparer son futur, une campagne
de communication inédite sera diffusée dès la rentrée d’août 2017. La coopérative table sur
une croissance des ventes encore plus importante une fois ces deux mois d’été écoulés.
Selon Pierre Besson, directeur de Tele Villars-Gryon Diablerets SA et président de la
coopérative Magic Mountains Cooperation, « toutes les familles ne peuvent pas dépenser
1200 CHF, soit deux abonnements adultes et deux abonnements enfants, pour leurs vacances
d’hiver, pendant la saison printemps-été. »
À noter : Le prix attractif du Magic Pass évoluera jusqu’au 30 septembre, en fonction des
stocks disponibles. Dès 1er octobre 2017, Magic Pass sera vendu au prix de 1299 CHF pour les
adultes et 799 CHF pour les enfants. Il faut donc se décider rapidement pour être sûr(e) de
ne pas passer à côté de cette opportunité, au meilleur prix.
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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 stations. Les 25 stations sont donc garanties même si l’un des domaines
skiables devait se trouver en difficulté.
Le prix actuel est de CHF 379.- 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 ainsi qu’aux guichets des remontées mécaniques des stations suivantes (chaque
station annoncera la vente Magic Pass à ses guichets à compter du 3 juillet 2017) :
Anzère
Charmey
CMA Barzettes
CMA Crans
Grimentz
Zinal
Diablerets
Marécottes
Leysin
Moléson
ST-Luc
Vercorin
Villars-Gryon
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