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Lancé en avril 2017, l’abonnement de saison pour 25 stations de ski Magic Pass 
avait rapidement conquis 85’000 fans de sports d’hiver. Au terme de cette première
saison, le forfait tire un bilan positif. Fin avril plus de 2,8 mio de journées 
skiées ont été enregistrées, soit une augmentation de 48%. Une nouvelle 
façon d’accéder à la montagne qui a été réitérée en mars 2018 avec de nouvelles 
stations et une offre annuelle déjà écoulée à plus de 91’000 forfaits annuels valables 
dès ce mois de mai.

Fréquentation : Hausse de presque moitié 
Le pointage final de la saison d’hiver 2017-2018, permet de comptabiliser 2,8 mio de journées 
skiées sur l’ensemble des 25 stations Magic Pass. Cela représente une augmentation de 
48% par rapport à la saison dernière à la clôture hivernale. En terme de chiffre d’affaires 
global, on relève une progression de 29% par rapport à la saison complète 2016 - 2017 avec 
un montant total de CHF 81 mio (dont 29 mio générés par Magic Pass).

Chaque station tire un bilan positif de cette première saison Magic Pass.

Pari réussi
Cette nouvelle offre d’accès illimité à la montagne, a changé les habitudes des skieurs. 
Constat que l’on fait notamment par la baisse de 15 % du prix moyen d‘une journée de ski, 
passant ainsi de CHF 33.- la saison dernière à CHF 28.- cet hiver. 
Le pari est donc réussi : l’augmentation massive des journées skiées par abonnement et par 
région compense largement la baisse du prix moyen. Cette tendance est particulièrement 
marquée dans les Alpes Fribourgeoises et le Jura où la hausse de fréquentation des skieurs 
est amplifiée par les bonnes conditions d’enneigement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Crans-Montana, le 25 avril 2018

ACTUALITÉS – SPORTS D’HIVER
À L’ISSUE DE SA PREMIÈRE SAISON HIVERNALE, MAGIC PASS TIENT TOUTES SES 
PROMESSES ! 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SUITE

Magic Pass

Magic Pass est un abonnement annuel valable pour l’été 2018* et l’hiver 2018/2019 dans plus de 30 stations : 
Anzère - Charmey - Châteaux-d’Oex - Crans-Montana - Crêt-du-Puy - Espace Dent Blanche (Evolène - La Forclaz - Arolla)
Grimentz-Zinal - Jaun - La Berra - Les Bugnenets-Savagnières - Les Paccots - Les Marécottes - Leysin/Les Mosses/La Lécherette
Mayens de Conthey - Moléson - Nax - Ovronnaz - Rathvel - Riviera (Les Pléiades - Rochers-de-Naye) - Schwarzsee 
St-Luc/Chandolin - Tramelan - Vallée de Joux (L’Abbaye - L’Orient – Le Brassus) - Vercorin - Villars-Gryon-Les Diablerets.

Option hiver : Glacier 3000
Le prix actuel est de CHF 429.- (adultes) et CHF 269.- (enfants). Cette offre est limitée jusqu’au 14 mai 2018. 
Ensuite le prix augmentera par paliers jusqu’à son prix final de CHF: 899.-/ adulte et CHF: 399.-/enfant

Vente sur internet : www.magicpass.ch
* Toutes les commandes passées lors du prix de lancement seront envoyées début mai.
* Consultez la liste des stations ouvertes en été sur notre site internet

Lancement du Magic Pass 2018/2019 
Dévoilé le 7 mars 2018, le nouvel abonnement Magic Pass, qui regroupe désormais plus de 
30 stations des cantons du Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura, valable été comme hiver, 
a également rencontré un franc succès. En seulement un mois, l’offre annuelle s’est vendue à 
plus de 91’000 Pass pour un chiffre d’affaires de 34.5 mio. « Nous avions un objectif de vente 
de 80’000 forfaits pour cette première vague, nous sommes donc très satisfaits de l’engoue-
ment porté à cette deuxième version. Un enthousiasme qui révèle une fois encore la légitimité 
du Magic Pass dans le paysage touristique suisse » annonce Sébastien Travelletti, membre 
de l’administration Magic Pass. 

Un premier objectif atteint qui présage donc une nouvelle année… Magic ! 
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Évolution de la fréquentation
(Journées skiées)

CHIFFRES CLÉS
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CHIFFRES CLÉS

Résultats du chiffre d’affaires

+13%

+72%
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CHIFFRES CLÉS

Évolution du chiffre d’affaires 
par zone géographique Magic Pass
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CONTACTS

Français - Anglais
Gaïane Héritier
Magic Mountains Cooperation
M. 078 699 80 91
Email : gaiane.heritier@magicpass.ch

Allemand 
Cornelia Forte
Dream Boxes – Vevey
T. 021 321 20 60
M. 079 347 32 83
Email : cornelia@dreamboxes.ch
 

Newsroom media
Dossier de presse et photos
www.magicpass.ch/presse

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS


