Oﬀre

Sierre Tourisme lance la
Magic Night
L’oﬃce du tourisme rebondit au succès du Magic Pass. Il
propose aux détenteurs du forfait de ski multi-stations des
rabais dans sept hôtels de la région.

Sierre veut devenir un hub des stations membres du Magic Pass.

Bild: Valais Wallis Promotion/François Perraudin

Sierre Tourisme lance une oﬀre de séjour aux détenteurs d’un Magic Pass. Ceux-ci
pourront séjourner dans sept hôtels partenaires, situés à Sierre, Salgesch et Chippis,
et proﬁter d’un rabais de 20% sur l’hébergement (avec petit-déjeuner). A cela
s’ajoute une dégustation de six vins chez un encaveur de la région. Cette oﬀre sera
disponible tous les jours du 16 novembre 2019 au 19 avril 2020 et valable pour une
nuit ou deux nuits consécutives.

«Le but premier de la Magic Night est de faire savoir aux abonnés du Magic Pass que
la région de Sierre dispose d’un positionnement parfait pour s’établir lors de séjours
de ski dans plusieurs domaines. Nous souhaitons également promouvoir
l’oenotourisme en proposant une dégustation de vins comme activité
complémentaire au ski. Evidemment l’objectif ﬁnal consiste à générer des nuitées et
une plus-value économique pour l’ensemble de la région. Si les retour sont positifs,
l’oﬀre pourrait se renouveler l’an prochain en intégrant de nouveaux partenaires»,
déclare Tiﬀany Müller, directrice de Sierre Tourisme.
Située au cœur de 9 domaines skiables membres du Magic Pass, la région de Sierre
veut devenir un «hub» des stations Magic Pass. Les domaines de Crans-Montana, StLuc/Chandolin, Grimentz-Zinal, Vercorin, Loèche-les-Bains, Anzère, Mayens de
Conthey, Nax Mont-Noble et Ovronnaz se situent à moins de 40 minutes de voiture
de Sierre.
Les sept établissements participants à la Magic Night sont, à Sierre, l’Hôtel Terminus,
l’Hôtel Ibis, l’Hôtel de la Poste, le B&B Castel de Daval et l’Hôtel de la Grotte. A cette
liste s’ajoutent l’Hôtel Art le Vin à Salgesch et l’Hôtel Les Berges, à Chippis. (htr/lg)
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