Communiqué, 18.12.2019
Offre hivernale pour les skieurs

Le «Verbier Express» vous emmène sur les pistes
Dès le 21 décembre 2019 et jusqu’au 13 avril 2020, durant les week-ends et certains jours fériés, la nouvelle liaison «Verbier Express» Genève – Le Châble,
permettra aux skieurs ainsi qu’aux amoureux de la montagne de rejoindre sans
changement les pistes enneigées de Verbier.
Née du partenariat entre les CFF, RegionAlps, TMR, Téléverbier et RailAway, une
nouvelle offre de transport public attractive et respectueuse de l’environnement ravira
les férus de poudre blanche en les menant au pied des domaines skiables de Verbier
et de Bruson grâce à une liaison sans changement depuis Genève-Aéroport jusqu’au
Châble. C’est ensuite avec les remontées mécaniques de Téléverbier que les skieurs
rejoindront les pistes enneigées.
Ce train partira de Genève les samedis et les dimanches à 07h30 (Genève-Aéroport
à 7h20) pour un retour après la fermeture des pistes, à 16h55 depuis Le Châble. A
Martigny, une partie du train continuera en direction de Brigue, l’autre se rendra au
Châble. Aussi, pour le voyage jusqu’au Châble, il faudra monter dans les voitures en
queue du train. Pour le retour, il est conseillé de prévoir un départ anticipé des pistes
afin d’être à l’heure à la gare du Châble.
Un forfait avantageux
En optant pour le voyage en train «Verbier Express», les clients pourront profiter de
billets dégriffés avec des réductions allant jusqu’à 70% (dans les limites du stock disponible) au départ d’une gare CFF et d’un forfait de ski à prix réduit « 1 jour » pour le
secteur Verbier (Verbier, La Tzoumaz-Savoleyres et Bruson). Achat du forfait avantageux uniquement en ligne sur cff.ch/verbierexpress.
Un billet de raccordement pour les 4 Vallées peut être acheté aux caisses de Téléverbier au Châble ainsi que dans les autres points de vente du domaine skiable pour
un supplément de CHF 6.-.
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Le forfait de ski peut être chargé directement sur la carte SwissPass ou sur une carte
Skidata lors de l’achat en ligne sur cff.ch/verbierexpress.
Il est également possible de voyager à bord du «Verbier Express» en étant titulaire
d’un autre titre de transport valable comme par exemple un abonnement général ou
une carte journalière. Dans ce cas, l’achat séparé du forfait de ski « 1 jour » à prix réduit est également disponible en ligne sur cff.ch/verbierexpress.
Offre valable: les samedis, dimanches et certains jours fériés du 21 décembre 2019
au 13 avril 2020 (à l’exception des 14/15/21 mars 2020).
Train inaugural en fête le 21 décembre
Le 21 décembre, les partenaires s’associent pour marquer la première course du
« Verbier Express » et soigner leur clientèle. Ainsi, les premiers adeptes de cette
nouvelle offre se verront offrir par les CFF une collation dans le train entre Lausanne
et Le Châble. A l’arrivée, La société de développement de Bagne proposera un café
– croissant. Au retour, avant le départ du train, TMR et RegionAlps offriront la raclette dès 15h30 aux skieurs.
Horaires et arrêts du Verbier Express :
Genève-aéroport – Le Châble
Genève-Aéroport

dép. 07:20

Genève

dép. 07:30

Nyon

dép. 07:44

Morges

dép. 08:00

Lausanne

dép. 08:21

Vevey

dép. 08:36

Montreux

dép. 08:42

Aigle

dép. 08:53

Martigny

dép. 09:14

Sembrancher

dép. 09:30

Le Châble

arr. 09 :39
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Le Châble - Genève

Le Châble

dép. 16:55

Sembrancher

dép. 17:05

Martigny

dép. 17:22

Vevey

dép. 18:03

Lausanne

dép. 18:21

Renens VD

dép. 18:27

Morges

dép. 18:34

Allaman

dép. 18:41

Rolle

dép. 18:45

Gland

dép. 18:50

Nyon

dép. 18:55

Coppet

dép. 19:01

Genève

arr. 19:10
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