
Le Multi Pass revient sur le devant de la scène pour son deuxième été. 
Après avoir particulièrement satisfait les vacanciers en 2009, le Multi Pass 
proposera encore pour l’été 2010 une très large palette d’activités accessibles 
pour 1€ par jour de séjour.

Quelques nouveautés vont encore accroître l’attractivité du produit, et une tren-
taine de prestataires partenaires vont offrir aux détenteurs de la carte un mini-
mum de réduction de 20 % sur certaines de leurs activités.

Le fonctionnement du Multi Pass Portes du Soleil reste le même qu’en 2009, 
toujours aussi simple pour vous et pour vos clients.

Voici néanmoins quelques informations pratiques 
que vous retrouverez en ligne sur 
www.lemultipass.com/pro



Qu’est-ce que le Multi Pass ?
Le Multi Pass est une carte permettant à son détenteur d’accéder de façon illimi-
tée durant son séjour à un ensemble d’activités : remontées mécaniques piétons, 
piscines et lacs de baignade aménagés, tennis, patinoires, trains touristiques, sites 
culturels et transports en commun (Balad’Aulps Bus, Colombus, lignes régulières 
LIHSA en vallée d’Aulps et vallée d’Abondance et Transports Publics du Chablais au 
départ de Troistorrents). 

A qui s’adresse le Multi Pass ? 
Quelles sont les différentes formules proposées ?
Cette carte s’adresse à tous ceux qui souhaitent profiter des plaisirs de la montagne 
pour un prix modique. 
Trois formules sont proposées :
• 1 € (1,50 CHF)/ jour de séjour pour les vacanciers en séjour chez un hébergeur 
adhérant
• 6 € (9 CHF)/ jour pour les vacanciers à la journée ou en séjour chez un hébergeur 
non adhérant
• 50 € (75 CHF) pour la carte saison (carte nominative avec photo) 
A noter : Une caution de 3 € sera demandée par support mains libres (obligatoire) 
pour les Multi Pass à 1 € et à 6 €. Elle sera remboursée dans la station d’émission 
du Multi Pass lors de la restitution de cette même carte.

Quelle est la période de fonctionnement du Multi Pass ?
L’offre est valable de 12 juin au 12 septembre 2010 sous réserve des disponibilités, 
horaires et dates d’ouverture des prestataires.

Nouveautés 2010
• Nombreuses activités proposées avec au moins 20 % de réductions pour les dé-
tenteurs du Multi Pass en cours de validité
• Les vététistes détenteurs d’un forfait Mountain Bike Portes du Soleil, et en séjour 
chez un hébergeur adhérant à l’opération bénéficieront gratuitement de tous les 
avantages du Multi Pass pendant la durée de validité de leur forfait remontées mé-
caniques.

Les parapentistes pourront-ils bénéficier de l’accès illimité 
aux remontées mécaniques piétons avec le Multi Pass ?
Oui bien sûr !

Présentation du Multi Pass 



Combien coûte l’adhésion au Multi Pass ?
A qui payer la cotisation annuelle ?
La cotisation est de 15 € (22 CHF) par lit homologué.
Pour les hébergeurs qui ont adhéré au Multi Pass en 2009, elle est seulement de 
10 € (15 CHF) par lit homologué si le paiement est effectué avant le 11 juin 2010.
Pour les nouveaux adhérents, elle est seulement de 10 € (15 CHF) par lit homolo-
gué si l’adhésion a été réglée au plus tard le 30 avril 2010.
Le paiement de la cotisation doit être transmis à votre office de tourisme qui est 
votre interlocuteur privilégié et le relais avec l’Association Multi Pass Portes du Soleil.

Quelles sont les conditions d’adhésion au Multi Pass ?
En France :
- Etre adhérent à son office de tourisme,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Président de l’OT pour raisons sta-
tutaires (en raison des statuts de certains OT, des hébergeurs de type tours opéra-
teurs ou collectivités ne peuvent pas y adhérer).
- Payer sa cotisation de 15 € ou 10 € suivant les cas (voir ci-dessus).
- S’acquitter de la taxe de séjour.

En Suisse :
- Payer sa cotisation de 15 € (22 CHF) ou 10 € (15 CHF) suivant les cas (voir ci-
dessus).
- Déclarer mensuellement la taxe de séjour à son office de tourisme.

Qu’entendez-vous par lit ?
Il s’agit de la capacité de couchage totale homologuée de votre hébergement. 
A titre indicatif, un lit double, un canapé-lit et un emplacement de camping représen-
tent deux lits.
La capacité de couchage à déclarer est celle qui figure 
sur votre document de classement préfectoral 
et que vous avez communiqué à votre Office de Tourisme.

Adhésion des hébergeurs



Comment les vacanciers identifient 
les hébergeurs partenaires ? 
La liste des hébergeurs adhérents est disponible 
sur le site internet www.lemultipass.com 
Les adhérents sont reconnaissables sur place 
grâce à un autocollant 
“Hébergeur – Multi Pass Portes du Soleil”.

Comment les vacanciers ont-ils connaissance des activités incluses 
dans l’offre Multi Pass ? 
Un guide des activités sera disponible dans tous les offices de tourisme et aux caisses 
des remontées mécaniques. 
Toutes les informations sont également en ligne sur www.lemultipass.com

Les vacanciers peuvent-ils prendre le Multi Pass quand ils en ont envie ? 
Le Multi Pass est pris obligatoirement pour la durée totale du séjour chez l’héber-
geur participant. 
Une famille en vacances pour 6 jours ne peut pas acheter le Multi Pass pour 3 jours 
seulement.

Y a-t-il une durée minimale de séjour pour bénéficier du Multi Pass ?
Il faut passer au moins une nuit chez un hébergeur participant pour bénéficier du 
Multi Pass. D’ailleurs, pour une nuit passée chez un hébergeur participant le client 
peut, s’il le souhaite, acheter un Multi Pass 2 jours, pour 2 €.

Le Multi Pass pour les vacanciers

Cette année encore, près de 300 000 € sont investis dans 
un vaste plan de communication en France et en Suisse. 
Ce plan média concerne : 
• des insertions publicitaires dans les numéros spéciaux 
“vacances en montagne” de : L’Express, L’Equipe Magazine, 
Le Figaro, Alpes Magazine, Loisirs.ch, TV Régions…
• une très forte présence sur internet avec une campagne 
de liens sponsorisés et display
• une vaste campagne de communication dans la région 
pour attirer des vacanciers à la journée
• le tout s’accompagnant de la création d’un nouveau vi-
suel publicitaire.

Plan de communication Multi Pass 2010

www.lemultipass.com

21 remontées mécaniques piétons

6 piscines, 2 lacs aménagés

7 sites culturels

9 centres de tennis
2 patinoires

3 petits trains touristiques...

... pour 1€*/jour !

cet été

offrez des vacances

à votre tirelire

Abondance, Avoriaz, Châtel 

La Chapelle d’Abondance, Les Gets

Montriond, Morzine-Avoriaz, St Jean d’Aulps

Champéry, Morgins, Torgon

Val d’Illiez - Les Crosets - Champoussin
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Activités incluses dans le Multi Pass

STATION Tarif public hors Multi Pass

Forfait Portes du Soleil journée
Adulte 20,50 € 
Enfant 14 €

Abondance

Cloître de l’Abbaye Adulte 2 €

Maison du Val
Adulte 3 €
Enfant 2,50 €

Tennis 10 €/heure

La Chapelle 
d’Abondance

Remontées mécaniques piétons
Adulte 6 €/AR
Enfant 4,50 € /AR

Tennis 10 €/heure
Maison des Sœurs 
Exposition “Paroles d’arbres”

Adulte 2,6 €
Enfant 1,40 €

Châtel

Petit train touristique
Adulte 2,50 €
Enfant 1,50 €

Piscine
Adulte 4,10 €
Enfant 3,60 €

Remontées mécaniques piétons
Adulte 5 €
Enfant 3,8 €/AR

Tennis 10 €/heure

Vallée d’Aulps

Domaine de la découverte 
(Abbaye d’Aulps)

Adulte 5,5 €
Enfant 3 €

Lac de baignade aménagé de Montriond Gratuit
Remontées mécaniques piétons 5,60 €/AR
Tennis du Biot et tennis du Corbier 5 €/heure

Avoriaz

Piscine
Adulte 3,40 €
Enfant 2,60 €

Remontées mécaniques piétons
Adulte 5,60 €/AR
Enfant 4,50 €/AR

Tennis 8,40 €/heure

Morzine

Patinoire
Adulte 4,15 €
Enfant 3,45 €

Petit train Gratuit

Piscine
Adulte 4,25 €
Enfant 3,55 €

Remontées mécaniques piétons
Adulte 5,50 €
Enfant 4,40 €/AR

Tennis 11 €/heure

Les Gets

Lac de baignade aménagé des Ecoles
Adulte 3 €
Enfant 2 €

Musée de la musique mécanique
Adulte 7 €
Enfant 4 €

Petit train gratuit

Petit train Découverte du patrimoine
Adulte 2 à 6 €
Enfant 2 à 4 €

Remontées mécaniques piétons
Adulte de 5,20 à 6 €/AR
Enfant de 3,20 à 4,70 €/AR

Tennis gratuit



Morgins

Moulins de la Tine
Adulte 9 CHF
Enfant 6 CHF

Piscine
Adulte 5 CHF
Enfant 3 CHF

Remontées mécaniques piétons
Adulte 8 CHF/AR
Enfant 5,50 CHF/AR

Tennis extérieurs 20 CHF / heure

Champéry

Piscine
Adulte 7 CHF
Enfant 5 CHF

Remontées mécaniques piétons
Adulte 15 CHF/AR
Enfant 7,50 CHF/AR

Tennis extérieurs 25 CHF / heure

Patinoire 
(selon disponibilité)

Adulte 7 CHF
Enfant 5 CHF

Val d’Illiez 
Les Crosets
Champoussin

Remontées mécaniques piétons
Adulte de 6 à 10 CHF/AR 
Enfant de 4 à 6,60 CHF/AR

Torgon

Piscine
Adulte 5 CHF
Enfant 4 CHF

Tennis 20 CHF / heure

Musée Espace Evolution à Vionnaz
Adulte 5 CHF
Enfant 4 CHF

Remontées mécaniques piétons
Adulte 11 CHF
Enfant 9 CHF

Transports 
en commun 
inter-stations

Balad’Aulps Bus (incluant la nouvelle ligne 
vers le lac de Montriond)

1 € / trajet

Colombus 1 € / trajet

Transports Publics du Chablais 
(au départ de Troistorrents)

Troistorrents – Morgins
Adulte 7 CHF
Enfant 3,50 CHF
Troistorrents – Champéry
Adulte 4,80 CHF
Enfant 2,40 CHF

Conditions d’accès spécifiques pour les groupes et collectivités, 
se renseigner auprès de chaque prestataire.



Tous ces prestataires s’engagent à accorder les réductions suivantes 
sur présentation de la carte Multi Pass en cours de validité : 

Prestataires à réduction

STATION PRESTATION PROPOSITION RÉDUCTION

ABONDANCE

Cloître de l’Abbaye
VisIte guidée 3,50 e par adulte 
et 2 e par enfant (au lieu de 4,50 e et 3,50 e)

Parcours Aventure 
Arbr’Acadabra

20 % sur les différents parcours
de 13 h 30 à 16 h 
valable une seule fois/personne

Accompagnateur 
en montagne 
Cédric CORDONNIER

20 % sur Altibivouac 
(sortie de 2 jours et 1 nuit en montagne au lac des Plagnes, 
comprend une nuit sous tente, 1 repas, 1 petit-déjeuner et 
l’encadrement + contes et veillée sous tipis),
valable à partir de 8 personnes, 
réservation obligatoire à l’OT d’Abondance
20 % sur Croque Montagne 
(sortie d’1/2 journée matin pour aller cueillir plantes, fruits et 
racines dans les alpages de montagne, retour à Prétérié pour 
cuisiner les produits ramassés), 
valable à partir de 4 personnes, 
réservation obligatoire à l’OT d’Abondance

LA CHAPELLE Fruitière 20 % Visite de démonstration de fabrication de fromage

CHATEL

Parc de loisirs de Loy 
20 % Mini-golf (soit 3 e) 
et golf compact pitch & putt (soit 7 e)

Centre équestre 
Lou Roug’s

20 % sur les promenades à cheval 
le lundi de 16 h à 17 h 
(5 personnes maximum agés de 13 ans minimum)

Fantasticable 20 % (soit 27,20 e au lieu de 34 e)

VALLÉE 
D’AULPS

Seytroux à la Loups
50 % sur le kit du sentier ludique “Seytroux à la Loups” en vente 
dans les bureaux d’accueil de la Vallée d’Aulps

Indiana’Ventures 
Paint Ball 
Saint-Jean d’Aulps

20 % sur réservation pour la session de 10 h 
le mercredi et le vendredi

Indiana’Ventures 
Rafting

20 % sur réservation pour une session de rafting 
les samedi, dimanche et lundi à 9 heures

MORZINE

Luge Eté 20 % sur une descente

Intersport
Easy 2 Ride 

20 % sur les cours VTT

Alpi Rando & VTT 
Accompagnateur
en montagne

20 % sur randonnée 1/2 journée 
et sortie VTT 1/2 journée

Aile Libre Parapente
20 % sur les vols biplaces découvertes valable pour toute réser-
vation effectuée le dimanche (56 e au lieu de 70 e)

Indiana’Ventures 
Sortie VTT

20 % sur réservation pour le dimanche et le lundi après-midi 



MORZINE

Indiana’Ventures 
Canyoning

20 % sur réservation pour session du dimanche

Indiana’Ventures 
Parcours Aventure

20 % sur réservation pour les lundi, mercredi et samedi matin.

Morz’na Quads 20 % sur toutes prestations adultes samedi, dimanche et lundi

LES GETS

Envol System 
Trampoline

20 % sur ticket individuel 
10 minutes de trampoline en cage 
Bungee et Elastic Fly

École VTT MCF
Nicolas ANTHONIOZ

20 % sur les cours de VTT

Exposition 
d’automates 
Roger & Gallet 
Musée de la Musique 
Mécanique

20 % sur l’entrée à l’exposition d’automates 
(2,80 e au lieu de 3,50 e)

Bibliothèque Gratuité de la carte d’usager séjour

Aventure Parc 20 % sur les entrées enfants dans le parcours jaune avant 12 h

MORGINS
Dévalkart 25 %

Parcours Tir à l’arc 25 %

CHAMPÉRY

Accrobranche 
du Dahu 

20 % de 9 h à 12 h

Pêche
20 % sur l’activité pêche à la truite au chalet Rosalie 
tous les jours entre 14 h et 17 h (sur réservation)

Canyoning
20 % le lundi après-midi, mardi, jeudi et dimanche. 
Réservation obligatoire. (70 CHF au lieu de 90 CHF)

VLCC

Ecole de parapente / 
biplace

20 % sur les “tout grands vols” 
(128 CHF au lieu de 160 CHF)

Point Sud 20 %

TORGON Tir à l’arc 20 % (fermé mercredi et jeudi)


