Communiqué de presse
Les stations fribourgeoises et les Transports publics fribourgeois offrent le transport
aux amateurs de sports d’hiver

Skiez et voyagez librement dans tout le canton
Les Transports publics fribourgeois (TPF) s’allient avec les Remontées Mécaniques Alpes
Fribourgeoises (RMAF) pour proposer une offre de transports attrayante et originale. Le
concept est simple : les détenteurs du Magic Pass peuvent profiter des trajets offerts sur le
réseau Frimobil, chaque dimanche de février, pour se rendre sur les pistes des stations
fribourgeoises.
Durant tous les dimanches de février 2018, sur présentation de l’abonnement Magic Pass, les skieurs
ont la possibilité de voyager sur tout le périmètre Frimobil ainsi que sur la ligne de bus 213 VeveyChâtel-St-Denis. Concrètement, lorsque le client monte à bord d’un bus, il présente son Magic Pass
au chauffeur. Le chauffeur lui remet ainsi un titre de transport gratuitement. Lors d’un contrôle, c’est le
titre de transport qui fait foi. Sans présentation de ce dernier, l’offre n’est pas valable. Il est donc
important que le client demande et conserve son billet toute la journée.
Avec le Magic Pass, le bus est offert
L’offre est également disponible dans les points de vente TPF (Estavayer, Fribourg, Bulle et Châtel-StDenis). Si le client se rend vers l’une des stations fribourgeoises en train, il peut acquérir son titre de
transports quelques jours plus tôt dans un point de vente sur présentation du Magic Pass. Les
détenteurs du Magic Pass peuvent ainsi se rendre librement dans les stations suivantes : La Berra,
Schwarzsee, Jaun, Charmey, Les Paccots et Moléson.
Le Magic Pass se présente sous la forme d’une carte de crédit, nominative. C’est un abonnement de
er
saison valable du 1 novembre 2017 au 30 avril 2018 auprès des 25 stations référencées. Il offre un
libre accès sans restriction à toutes les installations des partenaires. Plus de 1'000 km de pistes et 14
snowparks s’ouvrent aux amateurs de sports d’hiver.
Cette offre est la première étape d’une collaboration entre les Transports publics fribourgeois et les
Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises. Ces derniers réfléchissent à de nouvelles offres de
loisirs toujours plus attrayantes à proposer à la population fribourgeoise.
Fribourg, le 19 janvier 2018.

