- Communiqué de presse -

Téléverbier : skiez en toute simplicité !
Verbier, le 19 décembre 2003 – Téléverbier, société suisse de remontées mécaniques,
qui exploite le domaine de Verbier en Suisse, lance pour sa saison 2003/2004, la vente
en ligne de ses forfaits via son site Internet www.televerbier.ch.
C’est bien connu, les longues files d’attente devant les guichets
suffisent à décourager certains, et pour les plus courageux
ternissent un peu les plaisirs de la glisse !
Alors pour que le ski devienne un plaisir intégral, Téléverbier a
lancé pour sa saison d’hiver 2003/2004, la vente de ses forfaits
en ligne, et garantit ainsi confort et efficacité.
Dans un premier temps, seuls les abonnements de 1 ou 2 jours
pourront être achetés à l’avance par ce biais.
Concrètement, il vous suffit de posséder une carte de crédit
ainsi qu’un support « mains-libres » (carte à puce SkiData ou
Swatch Snowpass). Si vous ne possédez ni l’un, ni l’autre de ces
supports, vous pouvez l’acquérir aux caisses (Châble, Médran,
Savoleyres, La Tzoumaz) au prix de CHF 5.- pour la carte à puce
et CHF 70.- pour la montre Swatch Verbier Experience.

Sur le site www.televerbier.ch, il
vous suffit de remplir le formulaire
de commande avec le numéro de
support de la carte à puce, ou de la
Swatch Snowpass ; le secteur désiré
(4 Vallées/Mont Fort, Verbier) ;
la date précise à laquelle vous désirez venir skier/snowboarder ; la durée du forfait ; les
détails de votre carte de crédit ainsi que vos coordonnées.
Une confirmation de commande est alors envoyée par email, et constitue votre justificatif
qui est à présenter avec une pièce d’identité pour tout contrôle ou problème.
Au premier passage à la borne de contrôle SkiData (uniquement au Châble, à Verbier ou La
Tzoumaz), votre support est reconnu par le serveur de Téléverbier d’après son numéro, et
vous donne la libre circulation selon le forfait choisi.

Ne reste qu’à savourer, les plaisirs de la glisse…en toute liberté !
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A propos de Téléverbier

Deuxième société suisse de remontées mécaniques. Téléverbier exploite le domaine
skiable de Verbier (Valais), l’un des domaines skiables les plus prestigieux d’Europe. La
station de Verbier constitue la porte d’entrée du domaine skiable des 4 Vallées (410 km
de pistes réparties sur 5 stations). La société gère 3 restaurants d’altitude et 5 maisons
de vacances. Téléverbier a réalisé sur l’exercice 2001/2002, un chiffre d’affaires de
28,8 M€.
Téléverbier est cotée sur le Second Marché d’Euronext Paris.
Code ISIN : CH 0008175645.
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