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Trois fois
mieux

Le tout nouveau 3-Top-Pass permet de gravir en train les sommets
prix
des Rochers-de-Naye, du Rigi et du Monte Generoso à petit prix.
Texte: Pierre
Texte:
PierreVVuthrich
Wuthrich
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Le Montreux Oberland
bernois (Mob), les RigiBahnen et la Ferrovia
Monte Generoso avaient
déjà un point commun, à savoir
des tracés époustouflants s'en
allant tutoyer le ciel et surplombant, presque vertigineusement,
le Léman, le lac des QuatreCantons et celui de Lugano. Ces
trois sociétés en ont désormais
un autre: le 3-Top-Pass. Lancée à
l'initiative de la compagnie tessinoise, qui bénéficie du soutien
du Pour-cent culturel Migros,
l'offre séduira les amoureux des
trains de montagne qui passeront leurs vacances au pays.
«Du fait de la pandémie, nous
connaissons une forte hausse
des passagers suisses. C'est
pourquoi nous souhaitions leur
proposer une offre imaginée
spécialement pour eux», résume
Monica Besomi, cheffe Marketing Sales de la Ferrovia
Monte Generoso.
Disponible directement
auprès des trois partenaires
ainsi que dans toutes les gares
CFF de Suisse au prix de
166 francs par personne (ou
83 francs avec un abonnement
demi-tarif), le 3-Top-Pass peut
être utilisé une fois par site
jusqu'au 7 novembre 2021. Une
idée cadeau idéale à offrir ou à
s'offrir.
Participez et tentez de gagner
l'un des vingt 3-Top-Pass mis
en jeu cette semaine par Migros
Magazine.

MM

En savoir plus: montegeneroso.ch/3-top,
mob.ch/3-top et rigi.ch/3-top
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Participez
et gagnez!
«Migros Magazine» met
en jeu vingt 3-Top-Pass
cette semaine.
Répondez à cette

question:
Quel lac les visiteurs
peuvent-ils admirer depuis le Monte Generoso?

Comment participer
Par téléphone: composez le 0901000 850
(1 Fr. /appel) et donnez
votre réponse, sans oublier vos nom et adresse.
Par SMS: envoyez
un SMS avec le texte
MMFCHANCE, votre
réponse ainsi que votre
nom et votre adresse
au 3113 (1 Fr. /SMS).

Exemple: MMFCHANCE,
réponse, Jean Exemple,
rue exemple 1,

9999 Exempleville

Sur internet: (participation gratuite, prise en
compte de la même manière) sur www.migrosmagazine.ch/concours

Date limite de participation:16 mai 2021.
Les gagnants seront informés
par écrit. Les prix ne sont pas
convertibles en espèces ettout
recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours.
Les collaborateurs de la Fédération des coopératives Migros ne
sont pas autorisés à participer.
Les participations multiples ne
sont pas autorisées et entraînent
l'exclusion du concours. Les prix
qui n'ont pas été récupérés par
le gagnant au plus tard trois
mois après le tirage au sort sont
considérés comme perdus et ne
sont pas remplacés.
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