
 

 
 
Communiqué de presse 
 
Chasse aux Magic Pass 
Le Magic Pass vient se cacher en plaine ! 
 
Crans-Montana, le 27 août 2018 – Pour la rentrée scolaire Magic Pass lance une grande 
chasse aux Magic Pass pour les enfants. Du 29.08 au 09.09.18, 5 Magic Pass enfant seront 
cachés chaque jour dans toute la Suisse Romande et jusqu’à Berne !  
 
Chasse aux Magic Pass 
 
L’heure du bilan du premier été Magic Pass n’a toujours pas sonnée, mais des phrases comme « Moi 
je l’ai pris ! », « Oh… j’hésite encore, il est combien maintenant ? » ou « Je l’ai déjà rentabilisé sur 
l’été », ont retenti tous l’été dans nos cabines et nos montagnes. 

Avant que son prix n’augmente, Magic Pass fête la rentrée de manière innovante. Sous un banc public, 
dans une place de jeu, derrière un arbre, dans un parc, etc… du 29.08 au 09.09, plus de 60 Magic Pass 
enfant seront cachés dans des lieux tenus encore secrets en Suisse Romande et à Berne. Chaque jour, 
un nouveau lieu par canton sera révélé sur le site internet www.magicpass.ch. Le premier enfant qui 
trouvera la « Magic boîte bleue » partira avec un abonnement valable jusqu’à la fin de l’hiver 
2018/2019.  

Une fois la boîte découverte, l’enfant doit valider son lot auprès de l’agent Magic Pass présent sur 
place. Pour participer à la chasse, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Les parents 
doivent posséder sur eux un document d’identité. Les Magic Pass ne seront remis qu’à des enfants 
dont l’identité sera vérifiable.  

Invitation à la presse 
 
Pour le lancement de cet événement, Magic Mountains Cooperation vous invite à un goûter organisé 
à proximité du premier site de découverte prévu sur territoire vaudois ! Il aura lieu au marché couvert 
de Montreux à 15h45 (lieu et heure soumis à embargo médiatique jusqu’au 29 août 18 – 17h00). 
Vous pourrez y rencontrer enfants et adultes séduits par cette opération et par le Magic Pass ainsi que 
des membres de l’administration Magic Mountains Coopération.  
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous annoncer votre venue.  
 
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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