Communiqué de presse

TRES GRAND SUCCES DE L’ACTION PROMOTIONNELLE DES PORTES
DU SOLEIL :
« 5000 FORFAITS SAISON 2019-2020 à 50% »
Le domaine des Portes du Soleil a lancé samedi dernier une action « coup de poing » ponctuelle, par
laquelle il mettait en vente 5000 forfaits à 50% pour la saison 2019-2020. Cette offre n’était valable
que sur internet et la mise en vente débutait à 8h00 du matin précises, au prix de Fr. 579.— par
abonnement de saison.
Rapidement débordé de demandes de connexions, le serveur a été saturé pendant une quarantaine
de minutes, ce qui a eu pour effet d’exploser les centraux téléphoniques des secrétariats des
remontées mécaniques. Si beaucoup de clients ont pu obtenir leur sésame malgré ce blocage partiel,
certains d’entre eux ont du s’armer de patience. Heureusement, le personnel d’accueil était préparé
et a pu informer les clients jusqu’à ce que le trafic sur le site se régularise et que chacun y puisse
trouver son bonheur.
C’est finalement dans le courant de l’après-midi que ce seuil de 5000 forfaits a été écoulé, après
seulement quelques heures. C’est donc un très grand succès pour les Portes du Soleil.
« Nous sommes extrêmement satisfaits de cette opération ponctuelle, qui visait à récompenser et
fidéliser notre nombreuse clientèle à la saison », s’expliquait samedi soir, Pierre-Marie Fornage,
Président de Téléchampéry-Les Crosets PDS S.A. et de Portes du Soleil Suisse S.A..
Pour le reste de la prévente, et ce jusqu’à la fin du mois de septembre, des tarifs préférentiels sont
proposés avec des rabais substantiels et, notamment, le fameux Boarderpass à Fr. 440.--, pour les
moins de 26 ans. Quant au forfait adulte saison, pour chaque achat, le droit à un forfait enfant moins
de 12 ans, en parentèle directe, demeure applicable. Le tout reste accessible sur le site internet
www.pds-ch.ch.
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