COMMUNIQUE DE PRESSE
Le plein d’évasion avec le Passeport Loisirs 2005!
Véritable Bible du divertissement, le Passeport Loisirs répertorie plus de
180 activités passionnantes à moitié prix. Pour sa deuxième année, ce
guide unique propose en prime un partenariat RailAway !
Le succès de la première édition a confirmé l’idée de départ : les Romands de
tout âge aiment profiter au maximum de leurs moments de liberté sans se ruiner
pour autant. Combinant culture, nature, sport, découverte et détente, le
Passeport Loisirs fonctionne selon un principe simple : chaque entrée payante
équivaut à une entrée gratuite, et cela que l’on soit en couple, ou en groupe.
En plus de 70 nouvelles sorties aussi variées qu’exaltantes, le Passeport Loisirs
2005 s’enrichit d’une collaboration avec RailAway en proposant 10 excursions
de choix en Suisse allemande comme la Fondation Beyeler, Mystery Park ou
encore Alpamare. Ces destinations séduisantes se présentent sous la forme
d’un billet combiné, avec la possibilité d’y cumuler l’abonnement demi-tarif et la
carte Junior CFF.
Facile d’utilisation, avec ses rabais conséquents et son offre diversifiée, le
tirage limité de l’édition 2005 du Passeport Loisirs sera disponible dès le 8
décembre 04, pour seulement 85 francs. Il peut être commandé dès maintenant
par l’intermédiaire d’annonces paraissant régulièrement dans le quotidien Le
Matin ou directement sur le site Internet www.passeport-loisirs.ch.
Toutes les frontières du plaisir et de la détente peuvent être franchies
avec le Passeport Loisirs.
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