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MAGIC PASS : UNE 5E ANNÉE DE SUCCÈS ET DE NOUVEAUX HORIZONS

La Magic Mountains Cooperation présente aujourd’hui à Lausanne les résultats records de sa cinquième 
saison. Magic Pass a permis un accès illimité à la montagne, été comme hiver, à 141’000 personnes. Pour la saison 
2022-23, avec un prix inchangé, l’offre comprend désormais 13 nouvelles stations et se développe en France, dans 
l’Oberland bernois et le Haut-Valais. Magic Pass 2022-23 est en vente dès aujourd’hui midi. 

Pour la cinquième année consécutive, la coopérative Magic Mountains est ravie de présenter les chiffres 
records de son produit phare, Magic Pass. En 2021-22, 141’000 enthousiastes de la montagne ont bénéficié de 
cette offre unique en Suisse, soit une augmentation de 27,6% par rapport à l’année précédente. 
Du 1er novembre 2021 au 10 mars 2022, le sésame bleu a été utilisé lors de 1,53 million de journées de ski 
ou de loisirs. L’accès aux pistes de ski avec Magic Pass représente désormais plus de 50% de la 
fréquentation des stations partenaires. Dans un contexte particulier pour le tourisme, toujours en proie 
aux restrictions de voyage, l’offre à l’intérieur du pays a séduit durant toute l’année : 60% des titulaires 
ont utilisé leur Magic Pass au moins une fois durant l’été 2021. Les personnes passionnées de montagne 
forment désormais une véritable communauté autour de cette marque inspirante, reconnue par toutes les 
générations. 

2022-23 : DE NOUVEAUX HORIZONS POUR UN PRIX IDENTIQUE

Depuis cinq ans, la coopérative Magic Mountains fédère un nombre croissant d’acteurs du tourisme et 
des loisirs, permettant de constamment développer l’univers autour du Magic Pass. Pour sa sixième année, 
l’offre continue de se renforcer, dans la foulée du développement initié l’an passé. Elle s’étend pour 
la première fois à la France voisine, avec la station de Métabief dans l’Arc jurassien. En Suisse, dans 
l’Oberland bernois et le Haut-Valais, ce ne sont pas moins de 11 stations qui rejoignent Magic Pass : 
Aeschiallmend, Axalp, Beatenberg, Eriz, Faltschen, Habkern, Heimenschwand, Jaunpass, Niederhorn, 
Rossberg et Rosswald. Autre bonne nouvelle : Glacier 3000 rejoint définitivement (sans option) les stations 
partenaires hivernales. Au total, ce sont 13 nouvelles stations partenaires qui rejoignent l'aventure. 
Pour 399 francs (269 pour les enfants), Magic Pass donne l'accès illimité à un total de 52 stations 
de ski et 23 destinations estivales, une offre inégalée.

Magic Pass 2022-23 est en vente aujourd’hui dès 12h00 sur www.magicpass.ch au prix de 399 francs / 369 euros 
pour les adultes et 269 francs / 249 euros pour les enfants. Prix garanti jusqu’au 11 avril 2022 à midi.

Lausanne, le 15 mars 2022

http://magicpass.ch


LE MAGIC PASS AWARD À PASSION SCHNEESPORT

Chaque année, le Magic Pass Award récompense un coup de cœur de l’ensemble des partenaires avec 
un chèque de 5’000 francs. Il est remis cette année à la fondation Passion Schneesport, qui œuvre pour la 
relève des sports de neige en Suisse. En résonance avec les brillants résultats des athlètes suisses aux 
derniers Jeux olympiques, c’est un travail d’accompagnement sur le long terme qui est mis aujourd’hui 
en lumière.

MAGIC PASS, C’EST MAGIC !

DOSSIER DE PRESSE : magicpass.ch/presse 

Magic Pass est un produit et une marque de la société coopérative Magic Mountains Cooperation, basée à 
Sion dans les Alpes suisses, fondée en 2017 avec le but de favoriser l’accès à la montagne et ses activités 
de loisir, hiver comme été. Magic Pass est un abonnement accessible à tous offrant un accès libre et 
illimité à toutes les installations des stations partenaires : les remontées mécaniques de 52 domaines 
skiables en hiver et de 23 destinations en été ! Cette offre unique en Suisse comprend l’accès à près de 
1’400 km de pistes, 2 glaciers, 19 snowparks, 100 terrasses d’altitude et 2 restaurants tournants, plus de 
1’000 km d’itinéraires VTT, des stations thermales, des sentiers de randonnée et des panoramas à couper 
le souffle, et bien plus encore. 

VOTRE CONTACT

Marc Zendrini 
Attaché de presse
+41 78 918 55 61
media@magicpass.ch

MAGIC MOUNTAINS COOPERATION
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BAINS
Pour prolonger son expérience par un moment de détente, 
l’option bains permet de se relaxer dans 13 bains thermaux 
et piscines de montagne, au prix de 249 francs pour les 
adultes et 149 francs pour les enfants. Trois nouveaux 
bains dès cette année : St-Luc, la Vallée de Joux et le 
Val-de-Travers. 

SKI DE PRINTEMPS
L'offre spéciale ski de printemps à 99 francs permet 
de profiter du Magic Pass 2022-23 dès le 21 mars déjà. 

PASS 100
Cette option permet, pour 149 francs, de skier 100 jours 
sur le domaine de Crans-Montana. 

BE MAGIC
Le programme de fidélité de Magic Pass : tout au long de 
l’année, chaque journée d’utilisation ou chaque somme 
dépensée auprès de l’un des 300 lieux partenaires 
rapporte des points, transformables en cash back. 

MAGIC TRAVEL
En partenariat avec RailAway CFF et les Cars Buchard, 
l’offre de mobilité vers les stations à tarif préférentiel.




