COMMUNIQUE DE PRESSE

Le plein d'évasion avec le Passeport Loisirs 2006!
Voici la 3e édition du Passeport Loisirs: un concentré de vacances, le moyen idéal pour
colorer et ensoleiller vos moments libres avec le meilleur des loisirs en Suisse romande et
en France voisine, À MOITIÉ PRIX!
Ce guide propose d'innombrables activités pour chacune et chacun, quel que soit son âge.
Culture, sport, nature, animaux, cinéma... Il y en a non seulement pour tous les goûts, mais aussi
pour toutes les saisons. Notre équipe a sillonné les routes pour choisir et essayer ces centaines
d'activités, qui vous sont ouvertes à un prix d'ami. Feuilleter ce passeport, c'est déjà fuir l'ambiance
métro-boulot-dodo pour se détendre, se couler dans une délicieuse atmosphère de légèreté. C'est
aussi choisir entre l'évasion douce et l'aventure tonique, en décidant d'être acteur de ses loisirs
plutôt que consommateur de programmes imposés.
Le partenariat scellé l'an dernier avec RailAway ayant été plébiscité, il est naturellement reconduit
cette année. Rappelons que cette collaboration inaugure une nouvelle manière de se divertir, en
associant au bonheur du partage d'activités de loisirs le plaisir du voyage en train. Des
destinations de premier plan (zoo de Bâle, Mystery Park ou Alpamare, pour n'en citer que
quelques-unes) sont proposées au départ de la gare la plus proche du domicile, sous la forme d'un
billet combiné. Elles fonctionnent sur le même principe de gratuité que les autres activités avec, en
prime, la possibilité de cumuler l'avantage du Passeport Loisirs et celui des abonnements comme
le demi-tarif ou la carte junior! Qui dit mieux?
Facile d'utilisation, avec des rabais intéressants (une entrée payante = une entrée gratuite, jusqu'à
six personnes) et son offre variée, l'édition 2006 du Passeport Loisirs sera disponible dès le 1er
décembre 2005 pour seulement 85 francs (tirage limité). Il peut être commandé dès maintenant
sur le site web www.passeport-loisirs.ch.

Toutes les frontières du plaisir et de la détente peuvent être franchies avec le Passeport
Loisirs.
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