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Après l’ouverture de Glacier 3000 fin octobre, les flocons de neige de ces derniers jours permettent 
aujourd’hui d’annoncer de bonnes nouvelles! En effet, les stations de Crans-Montana et Grimentz-Zi-
nal ouvriront leurs domaines dès samedi 18 novembre et Anzère suit de près, avec un domaine 
skiable accessible dès dimanche 19 novembre. Pour célébrer comme il se doit cette ouverture de 
saison magique, un Grand Opening est d’ailleurs prévu à Grimentz et Zinal ce samedi. Une journée 
et une saison remplie d’avantages pour les plus de 84’000 abonnés MAGIC PASS.

Pour marquer ce début de première saison,  les stations membres ont souhaité fêter dignement
ce rendez-vous en invitant tous les abonnés MAGIC PASS mais aussi tous les amoureux du ski 
et de la glisse pour le Grand Opening à Grimentz-Zinal, le samedi 18 novembre. Un programme 
festif est prévu tout au long de la journée avec l’ouverture officielle de la saison MAGIC PASS.
 
Des coureurs professionnels de Swiss-Ski seront à l’honneur de cette journée très spéciale avec notam-
ment Sandro Viletta, Camille Rast, Amaury Genoud (coureurs professionnels Swiss-Ski) ainsi que de l’en-
traineur-conseil de Lara Gut et Sandro Viletta, Patrice Morisod. Les skieurs pourront aussi profiter de tester 
gratuitement le matériel de ski 2017-2018 et une surprise sera réservée à tous les abonnés MAGIC PASS. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Grimentz, le 15 novembre 2017

18 NOVEMBRE 2017
LANCEMENT DE LA SAISON POUR MAGIC PASS

Les stations d’en-face ne restent pas en retrait avec l’ouverture du domaine skiable de Crans-Montana, le 
18 novembre et celle de la station d’Anzère, le 19 novembre. 

MAGIC PASS promet la montagne illimitée pour tous
En plus de l’accès à plus de 25 stations et plus de 1’000 kilomètres de pistes, la  saison promet d’être riche 
en propositions spéciales pour les quelques 84’000 MAGIC PEOPLE. On peut effectivement nommer de la 
sorte les abonnés MAGIC PASS puisqu’ils recevront bon nombre d’offres exclusives leur étant tout spécia-
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MAGIC PASS GRAND OPENING - GRIMENTZ - ZINAL - 18 novembre 2017

Dès 09h00 Ouverture officielle / Tapis rouge et coupé de ruban  Départ de la télécabine Grimentz-Bendolla

  Distribution de croissants    Départ des installations de base de Grimentz et Zinal
  
  Ski-test gratuit sur le matériel de ski 2017-2018  Buvette Orzival Burger (BOB) – Grimentz
 
De 14h00 à 16h00 Happy hours     Buvette Orzival Burger (BOB) – Grimentz

  Cocktail offert aux abonnés MAGIC PASS   Buvette Orzival Burger (BOB) - Grimentz

Présence de plusieurs grands noms du cirque blanc, notamment Sandro Viletta, Camille Rast, Amaury Genoud, Patrice Morisod, etc…

 

L’abonnement de saison MAGIC PASS

Magic Pass est un 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 – Châteaux d’Oex - Mayens de Conthey – Moléson – 
Ovronnaz – Nax Rathvel – Schwarzsee – St-Luc/Chandolin – Tramelan – Vercorin – Villars-Gryon.

L’abonnement Magic Pass donne accès à plus de 25 domaines skiables et plus de 1’000 kilomètres de pistes. Tarif officiel de Fr. 1’299.00 
adulte et Fr. 799.00 enfant. www.magicpass.ch

Lancée en avril 2017, la saison de préventes du Magic Pass vient de se clôturer. Le prix promotionnel adulte est passé progressivement 
de Fr. 359.00 en avril 2017 à Fr. 649.00 jusqu’à 13 novembre. Le forfait regroupant 25 stations pour plus de 1’000 kilomètres de pistes est 
désormais proposé au tarif officiel de Fr. 1’299.00 adulte et Fr. 799.00 enfant.

www.magicpass.ch

lement réservées. Une communication leur sera adressée régulièrement avec le catalogue des offres. 
Quelques exemples pour ce début de saison: dimanche 19 novembre, raclette offerte à Anzère; du 2 au 31 
décembre, -20% au Joras’shop d’Ovronnaz; du 16 au 23 décembre, la nuit ne coûte que CHF 20.-/personne 
(entre le 16 et le 23 décembre 2017 inclus) à l’hôtel Le Cervin à St-Luc/Chandolin;  du 16 au 26 décembre 
2017, 25% de rabais sur un séjour au Swisspeak Resorts Vercorin**** et le 25 novembre;  verre  de bienve-
nue offert au départ du Violettes Express à Crans-Montana.

La saison 2017-2018 promet de tenir toutes ses promesses dans les 25 stations membres de MAGIC PASS.
Rendez-vous sur la page facebook www.facebook.com/MagicPass.ch pour connaître toutes les offres et 
bons plans de la saison.

Ouvertures des domaines skiables MAGIC PASS pour le week-end du 18 et 19 novembre 2017

Stations  Ouvertures    Installations ouvertes KM de pistes ouvertes
Anzère  Dimanche 19 novembre       4      5
Glacier 3000 Ouverture dès le 27 octobre      5      9
Grimentz-Zinal Samedi 18 et dimanche 19 novembre   15   25
Crans-Montana Samedi 18 et dimanche 19 novembre     3   10 
TOTAL MAGIC PASS      27   49

Pour la suite des ouvertures, nous vous remercions de vous renseigner sur les sites internet des stations.


