Juin 2020
Chers propriétaires de résidence secondaire,
Malgré la situation mondiale actuelle, le printemps fut synonyme de préparation intense d'une saison d'été que nous
espérons réussie et originale, qui démarre désormais avec l'entrée en scène de notre VIP Pass valable dès le 1er
juin.
Nouveau VIP Pass+
L'offre d'animations estivales proposées à prix préférentiel ou offertes a été considérablement étoffée, de manière
à vous proposer un été attractif dans notre région.
Toutes les nouvelles offres et animations sont consultables sur le portail latzoumaz.ch/vip-pass.
Activation des VIP Pass
Suite aux dysfonctionnements de notre logiciel l'automne passé, nous avons décidé de changer de fournisseur pour
la validation des VIP Pass. La configuration d'un nouveau système est en phase finale. Celui-ci sera disponible dès
le 1er juillet.
Toutes les informations nécessaires
www.latzoumaz.ch/proprietaires.
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Entre temps, vous pourrez tout de même bénéficier des avantages du VIP Pass disponible dès le 1er juin, soit :
• Gratuité sur les trajets en cars postaux sur le territoire de la commune de Bagnes et de Riddes, transport de vélos
inclus (uniquement sur réservation)
• Gratuité des remontées mécaniques Châble/Ruinettes (les week-ends de juin). Afin de pouvoir y accéder, il vous
suffira de vous présenter aux caisses de Téléverbier avec votre VIP Pass. Ceux-ci vous donneront un pass 1 jour
afin d’accéder aux remontées mécaniques.
• Des rabais sur des activités sur Verbier
Vous trouverez toutes les autres offres ainsi que leur date d’ouverture sur www.latzoumaz.ch/vip-pass.
Afin que vos VIP Pass soient valables, veuillez svp y inscrire le nom et prénom de la personne qui l’utilise sur la ligne
prévue à cet effet :

Vous pourrez les activer au nom de la personne désignée lorsque le nouveau système sera en fonction.
Finalement, le fonctionnement ainsi que les conditions générales du VIP Pass fournissent des informations
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Ces documents peuvent être consultés en tout temps sur notre
site Internet via l’espace propriétaire.
Mesures de sécurité
Différentes mesures de sécurité ont été mises en place par l'Office de tourisme et les partenaires de la destination
afin d’assurer votre sécurité lors de votre séjour. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site internet
de la Confédération, www.admin.ch.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans la région de Verbier - Val de Bagnes – La Tzoumaz cet été et vous
remercions pour votre patience et compréhension !
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