
 
     

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Grâce à la Valais Mountain Card, skiez en toute facilité ! 
 
Sion, le 24 novembre 2021.  La grande nouveauté de la saison d’hiver 2021/22 arrive : la Valais 
Mountain Card sera disponible dès le 1er décembre prochain. Anciennement Valais Ski Card, la 
Valais Mountain Card est une carte qui permet au client d’éviter les files d’attente. Une flexibilité 
totale avec une réduction de 10% sur le tarif journalier !  
 
 
Une carte qui donne accès au plus grand domaine skiable transfrontalier d’Europe. 
Les Remontées Mécaniques du Valais proposent ce tout nouveau pass, qui permet de profiter des 
sports de neige dans 40 stations valaisannes. En prime, une réduction sur d'autres activités de 
découverte et de détente, à l’image des bains thermaux, est offerte. Cette carte unique donne un 
accès privilégié au plus grand domaine skiable transfrontalier d’Europe. De plus, chaque utilisation 
offre à son bénéficiaire un avantage de 10% sur le tarif journalier. Aucune préparation n’est requise, 
tout est automatisé. Le client paie le prix préférentiel pour le service qu'il utilise et reçoit le décompte 
comptabilisé de manière automatisée. 
«C’est un développement innovant et moderne qui maximise au mieux les besoins des clients 
d’aujourd’hui : pas de prépaiement, pas d’attente aux caisses et en prime, 10% de réduction », 
explique Didier Défago, président de l’association des Remontées Mécaniques du Valais. 
 
 
Un billet d’entrée pour les sports d’hiver dans les montagnes valaisannes.  

L’actuelle Valais Ski Card (carte à points) conservera sa validité jusqu’à la fin de la saison d’hiver 
22/23. Les détenteurs d’une Valais Ski Card pourront encore recharger des points jusqu’au 31 
décembre 2021 avant de passer à la Valais Mountain Card. Cette carte pourra être acquise en ligne 
au prix de CHF 49.- pour les adultes et de CHF 25.- pour les enfants (jusqu’à 16 ans), dès le 1er 
décembre. La Valais Mountain Card sera reliée à une carte de crédit et les journées skiées seront 
ainsi automatiquement débitées. Chaque détenteur obtiendra une réduction de 10% sur le prix 
journalier indiqué.  
« Le développement d’un produit cantonal donnant accès à des milliers de kilomètres de pistes en 
Valais est prometteur et le pass permet une belle découverte de la diversité de l’offre valaisanne 
sans contrariété  » déclare Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. La Valais 
Mountain Card peut être achetée sur le site valaismountaincard.ch 
 
 
Un nouveau Testcenter à Zermatt 
Depuis octobre 2021, le nouveau Matterhorn Testcenter a ouvert ses portes à Zermatt. Spacieux et 
moderne, il  permet aux visiteurs de tester les tout nouveaux modèles de skis de différentes marques 
dans un cadre unique. Alliant confort et individualité, tout est fait pour vivre une expérience « ski-in 
& ski-out » incomparable. 
 
 
Informations supplémentaires  
 
• Valais Mountain Card  
• Horaires d’ouverture des domaines skiables et bulletin d’enneigement 
• Webcams en direct  
• Zermatt Matterhorn   
• Media Corner  
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