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Communiqué de presse 
 

Les remontées mécaniques de Haute-Engadine lancent ENGADINcard 365 
Les remontées mécaniques de Haute-Engadine mettent en vente dès maintenant un 
nouveau passe annuel. L'ENGADINcard 365 est, dans les Grisons, le premier forfait annuel 
à prolongation automatique, valable 365 jours à partir de la date d'achat. La carte est 
désormais en vente sur la boutique en ligne Ferienshop de la région Engadine St. Moritz ou 
à la caisse des différentes remontées aux heures d'ouverture. 
 
St. Moritz, 22 juillet 2021 – L'ENGADINcard 365 des remontées mécaniques de Haute-
Engadine est le premier passe annuel à prolongation automatique dans les Grisons, à l'instar 
de l'abonnement général et du demi-tarif des CFF. Il est en vente en ligne sur le Ferienshop 
de la région Engadine St. Moritz (booking.engadin.ch) et, aux heures d'ouverture, aux caisses 
des remontées mécaniques de la région. Il reste valable 365 jours à compter de la date 
d'achat. L'ENGADINcard 365, remplaçant l'Engadin Pass existant, donne libre accès à toutes 
les remontées de Haute-Engadine, été comme hiver, aux 350 km de pistes, au réseau de bus 
de l'Engadine et certains trajets des Chemins de Fer Rhétiques (RhB) en hiver. Il offre 
également diverses réductions aux jeunes et aux enfants, aux familles avec enfants et aux 
personnes en résidence secondaire.  
 
Nouveau service pour les abonnés à l'année: l'annonce de la prolongation automatique avant 
expiration du forfait en cours. «Si le mode de paiement enregistré sur le compte Ferienshop 
est toujours valable, l'ENGADINcard 365 est automatiquement prolongée de 365 jours avec 
une réduction. L'alerte évitera aux abonnés de laisser passer la date de résiliation et leur 
rappellera de renseigner un mode de paiement valable sur leur compte Ferienshop pour 
profiter de la réduction. Ils n'ont en outre pas à s'occuper du renouvellement de leur 
abonnement», explique Markus Meili, directeur d'Engadin St. Moritz Mountains AG. 
 
Réduction de lancement et de prolongation 
La première année, tous les abonnés bénéficient d'une réduction de 5 %, qu'ils aient eu un 
passe annuel ou pas. Si un mode de paiement valable est enregistré sur le compte Ferienshop, 
la réduction pour une prolongation de 365 jours est aussi de 5 %. 
 
Plus de souplesse – moins de risques 
L'ENGADINcard 365 des remontées mécaniques de Haute-Engadine est une solution qui offre 
aux clients encore plus de souplesse et de sécurité: «D'un côté, elle est couverte par une 
clause 'pandémie' en cas de fermeture obligatoire de toutes les remontées, de l'autre, c'est 
vous qui décidez de la date d'ouverture des droits du passe», précise Markus Moser, CEO 
Corvatsch AG. Le remboursement en cas de maladie ou accident est réglé par les CG d'Engadin 
St. Moritz Mountain Pool (ESMP). Ces Conditions Générales sont à consulter sur mountains.ch 
ou corvatsch.ch. 
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Détails 
Prix avec réduction de lancement (jusqu'au 30.06.22) et réduction de prolongation (à partir du 
01.07.22) : 
1160 CHF pour les adultes, 772 CHF pour les jeunes et 386 CHF pour les enfants 
 
Tarif normal : 
1220 CHF pour les adultes, 812 CHF pour les jeunes et 406 CHF pour les enfants 
 
Infos: www.engadin.ch/engadincard365  
 
Engadin St. Moritz Mountain Pool 
Engadin St. Moritz Mountain Pool est l'association des remontées mécaniques de Haute-
Engadine gérant la billetterie et les tarifs. L'offre tarifaire dynamique «Snow-Deal» et l'offre 
hôtelière «Sleep+Ski» font partie des forfaits proposés en commun. 
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