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Les préventes 2018-2019 des 4 Vallées sont lancées
L’hiver n’est pas fini ! Encore en plein dans la saison d’hiver 2017-2018, les trois sociétés de
remontées mécaniques des 4 Vallées lancent déjà les préventes pour la saison prochaine

La Mont4Card – Pari sur la jeunesse
Les 4 Vallées souhaitent remettre les enfants et les jeunes sur les skis. Pour ce faire, durant la
saison d’hiver 2017-2018, un abonnement annuel destiné aux jeunes de 7 à 24 ans a été lancé en
préventes jusqu’au 30 novembre pour le prix exceptionnel de 400 CHF. Au vu du franc succès
rencontré par ce produit auprès des jeunes et des familles (+58% du nombre d’abonnés entre 7 et
24 ans), l’offre est reconduite et son prix devient encore plus attractif pour les enfants.
Jusqu’au 30 septembre 2018, les enfants de 7 à 14 ans pourront obtenir ce sésame pour un prix
très concurrentiel de 300 CHF, tandis que le prix restera à 400 CHF pour les jeunes de 15 à 24 ans.
Rappelons que les enfants skient gratuitement jusqu’à 6 ans. La vente ne s’arrête toutefois pas à la
fin du mois de septembre : la Mont4Card sera disponible à la vente durant toute la saison d’hiver,
toutefois avec un prix évoluant à la hausse en deux paliers.
Préventes avantageuses et relance du système de parrainage
Afin de donner l’opportunité aux skieurs d’obtenir leur forfait à prix préférentiel, les 4 Vallées
proposent désormais un rabais de 15% sur tous les forfaits saison/annuel adulte et senior (de 25 à
76 ans) achetés avant le 30 septembre 2018.
Autre possibilité pour obtenir son forfait à prix réduit : le système de parrainage est relancé pour
une saison. Ce système, via lequel le titulaire d’un abonnement saison et/ou annuel 2016-2017 ou
2017-2018 peut parrainer une nouvelle personne n’ayant eu d’abonnement ni en 2016-2017, ni en
2017-2018, permet aux parrains comme aux filleuls d’obtenir une réduction exceptionnelle de 40%
sur leur abonnement.
Réaffirmer les coopérations inter-stations
Convaincues de la plus-value que représente les journées d’échanges inter-stations pour leurs
abonnés, les 4 Vallées reconduisent leur coopération avec de nombreux autres domaines skiables.
C’est le cas notamment du partenariat établi avec les Portes du Soleil et Aletsch Arena, qui offre à
chaque abonné annuel des 4 Vallées la possibilité de se rendre durant 5 journées de découverte
dans ces deux domaines partenaires. Les 4 Vallées ont également des partenariats de longue date

établis avec les stations de la Vallée d’Aoste, de la Compagnie du Mont-Blanc, du groupe Vail, etc.
D’autres possibilités de collaboration sont actuellement à l’étude.
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