
  

 

 

 
Le 26 septembre 2012 

Pour diffusion immédiate 

 

Les stations de ski des Alpes vaudoises 
et de Gstaad Mountain Rides encore 

plus proches! 

Les Alpes vaudoises et Gstaad Mountain Rides proposent leur nouveau 

forfait commun SuperPass valable dans 17 stations de ski! Réparties sur 3 

cantons et 2 régions linguistiques, le SuperPass intègre ainsi le top 5 des 

plus grands domaines skiables d’Europe. 
 

Le Glacier 3000 comme point culminant et point de passage entre la Suisse romande et la 
Suisse alémanique voisines qui font références dans le secteur des sports d’hiver: de St 
Stephan à Gryon en passant par Zweisimmen; Saanenmöser; Schönried; Gstaad; Saanen; 
Lauenen; Gsteig; Rougemont; Château-d’Oex; Les Diablerets; Leysin; Les Mosses; La 
Lécherette; et Villars.  

Le Super Pass donne accès à partir du 3 novembre 2012 et jusqu’ au 5 mai 2013 à 116 

remontées mécaniques qui desservent 420 kilomètres de pistes, dont 50% sont sécurisées 

tout l’hiver grâce aux équipements d’enneigement artificiel. 

Disponible à partir de 4 jours consécutifs, mais aussi en forfait saison, et toujours gratuit 

pour les enfants de 9 ans et moins (nés en 2004 et après), le SuperPass permet de skier sur 

l’ensemble des pistes sans repasser par les caisses de chaque station grâce au système de 

billetterie main libre compatible. 

Les liaisons entre les 2 régions sont multiples: depuis Gstaad, on bascule dans l’Oberland 

bernois en direction de St Stephan via Schönried, Saanenmöser et Zweisimmen, ou bien du 

côté Suisse romande soit par Rougemont – La Videmanette et Château-d’Oex pour basculer 

sur La Lécherette- Les Mosses – Leysin soit par Glacier 3000 pour s’aventurer vers les 

Diablerets, Villars et Gryon. 



  

 

 

Le SuperPass est le résultat d’une coopération étroite entre les deux régions de Gstaad 

Mountain Rides et des Alpes vaudoises.  Il permet de proposer à la clientèle un domaine 

encore plus attractif avec de plus nombreuses options et adapté à tous. 

Exemples de tarifs hiver 12-13 : les enfants skient gratuitement jusqu’à 9 ans (nés en 2004 et après) 

En CHF ADULTES JEUNES 
1996-1989 

ENFANTS 
2003-1997 

4 JOURS 238.- 213.- 141.- 

6 JOURS 327.- 292.- 198.- 

SAISON 1159.- 1020.- 735.- 

Abonnement Saison prévente du 1er au 31 octobre 1054.- 930.- 665.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


