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Qui deviendra le propriétaire des plus belles stations de ski?  
  
Le ski est l’un des passe-temps préférés des Suissesses et des Suisses. En dévalant les pentes, on ne 
passe pas seulement du temps en pleine nature au cœur des splendides Alpes suisses, mais on fait aussi 
activement du bien à sa santé. Avec leurs pistes impeccablement préparées et leurs impressionnantes 
descentes, en passant par d’imposants halfpipes et des paysages entièrement recouverts de neige, les 
domaines skiables de Suisse offrent tout ce dont les adeptes de sports d’hiver peuvent rêver. Les 
remontées mécaniques figurent parmi les plus modernes et les plus fiables du monde et emmènent les fans 
de sports d’hiver rapidement et en toute sécurité vers les sommets les plus prestigieux. 
 
Les jeux de société, dans le sens traditionnel du terme, mettent toujours en avant l’accent sur l’aspect 
social du jeu, appelé socialisation (société). Les jeux qui peuvent être joués autour d’une table en famille, 
dans une ambiance conviviale, sont actuellement très populaires. Les familles, les groupes d’amis et 
surtout les enfants passent ainsi des moments divertissants loin de leur téléphone portable et de leur 
tablette, dans un environnement convivial et détendu. De plus, jouer stimule la créativité, l’imagination et la 
capacité de réflexion. 
 
Cette combinaison nous a incité à réaliser un Monopoly original à l’honneur des plus belles stations de ski 
de Suisse. Après près de 12 mois de planification et de développement, nous tenons enfin entre nos mains 
ce jeu superbement illustré et en deux langues (allemand/français). Il est parfait pour une soirée de jeu 
conviviale lorsqu’il fait froid et humide dehors. 
 
Le Monopoly est l’un des jeux de société les plus aimés et les plus célèbres au monde. Petits et grands y 
jouent depuis 85 ans et n’a pas perdu la cote tout au long de ces années. Qui ne rêve pas d’être 
immensément riche et de posséder de nombreux biens? Tout cela est désormais possible, même si ce 
n’est que pour quelques heures. Qui deviendra la Suissesse la plus puissante et le Suisse le plus puissant? 
Qui sera le propriétaire des plus belles stations de ski? Ou qui construira ses maisons et ses hôtels dans les 
stations de ski les plus populaires de Suisse et exigera des autres joueurs des loyers exorbitants? Nous 
sommes heureux de vous présenter le Monopoly original des plus belles stations de ski de Suisse qui 
divertira les familles et les groupes d’amis. 
 
Le Monopoly original des plus belles stations de ski de Suisse sera disponible à partir du 
18 novembre 2022 chez Orell Füssli, ex Libris et Franz Carl Weber. 
 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. 
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