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Actualités 
POUR LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,  
MAGIC PASS TROUVE SON PUBLIC ET CONFIRME SON SUCCÈS 
 
 

Lancé le 16 mars dernier, l’abonnement 2021-2022 qui permet l’accès à 40 stations toute 
l’année, confirme son attrait avec plus de 121’300 ventes au 12 avril, terme de la première 
période de vente au prix de CHF 399.-. Ce succès démontre la fidélité et l’adhésion à la 
marque qui propose de profiter de la montagne en toute liberté : une expérience unique 
vécue intensément par les abonnés Magic Pass qui, au terme de la saison 2020-2021, ont 
plus skié que la moyenne des skieurs Suisses. Fidèle à sa stratégie de développement, la 
marque confirme son positionnement été et hiver. Dès aujourd’hui, 12 avril, Magic Pass 
est accessible au prix de CHF 429.- pour les adultes et CHF 269.- pour les enfants. 
 
 

121’300 abonnés fidèles  
Le délai pour acquérir Magic Pass à son prix le plus bas, soit CHF 399.-, était fixé à 
aujourd’hui, 12 avril à 12h00. Cette première phase est un franc succès, avec 121’300 
abonnements vendus en seulement 28 jours. La stratégie Suisse de ne pas fermer les 
remontées mécaniques depuis l’été 2020 semble avoir porté ses fruits imposant la 
montagne comme une valeur sûre été comme hiver et un espace de liberté envié pendant 
la pandémie. L’option ‘Bains’ parvient également à conquérir plus de monde que lors de son 
lancement l’an dernier et prouve ainsi son attrait. 
 

Une percée prometteuse dans le canton de Berne  
Grâce aux nouvelles stations intégrées à l’offre 2021/2022 : Glacier 3000 en hiver, Jeizinen 
et la vallée bernoise du Diemtigtal, Magic Pass étend son territoire et confirme ses nouveaux 
axes géographiques de développement. Jeizinen améliore l’axe Haut-Valais développé 
depuis 2 ans avec Saas-Fee et Loèche-Les-Bains. Les trois stations du Diemtigtal ouvrent 
une ligne directe dans le Canton de Berne. Le Magic Pass devient une proposition attrayante 
pour les Bernois comme le démontre la progression des ventes dans le canton de Berne. 
 

Les abonnés Magic Pass skient intensément 
Cette fin de saison très enneigée confirme une tendance majeure : les abonnés Magic Pass 
skient plus. Cet hiver, la fréquentation des stations Magic Pass progresse logiquement de 
8% par rapport à l’année précédente qui s’était arrêtée en mars. On dénote une stabilité des 
stations des Alpes vaudoises et valaisannes ainsi qu’une forte évolution des stations de 
basse et moyenne altitude (Arc jurassien, FR, Riviera) avec plus de 400'000 journées skiées. 
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CHIFFRES CLÉS 
 
 


