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Le domaine skiable le plus réputé du Japon mise sur les
Axess RESORT.SOLUTIONS d’Axess AG.
Le 16 décembre 2017, le groupe coréen « Lotte Hotels and Resorts » a ouvert sa toute première
station de ski à Myoko, dans la préfecture de Niigata, au Japon. Les investisseurs se sont fixés
comme objectif de propulser la station de « Lotte Arai Resort » à la toute première place sur la
liste des domaines skiables d’Asie. Des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques ainsi
qu’un spa exceptionnel sont été créés afin de garantir aux clients un maximum de confort en
dehors de leurs activités liées au ski. L’infrastructure du domaine skiable a été confiée
également à des fournisseurs de renom. Ainsi, la gestion des accès et des visiteurs revient aux
Axess RESORT.SOLUTIONS d’Axess AG qui proposent actuellement le système complet le
plus innovant dans ce secteur.
L’ancienne station de « Arai Mountain Resort and Spa » a été entièrement rénovée afin de la
transformer en un lieu où le luxe prône. L’objectif du groupe Lotte est clair : la station doit devenir « la
plus prestigieuse d’Asie ». 257 chambres luxueuses situées dans des hôtels haut de gamme, un vaste
onsen et un spa japonais, divers restaurants et magasins, viennent compléter le bien-être des clients.
Les cinq remontées mécaniques existantes ont été modernisées et l’installation de 12 Axess Smart
Gate leur permet de retrouver une nouvelle jeunesse. Le contrôle d’accès mobile est effectué grâce à
des Axess HANDHELD 600. Les forfaits sont enregistrés sur des Axess Smart Card PART et émis sur
l’une des sept caisses Axess SMART POS. Les clients peuvent aussi acheter leurs titres via l’Axess
WEBSHOP et échanger leur voucher soit en caisse, soit sur l’automate de retrait AX500 TVM, contre
un forfait valable.
Une station de ski ouverte toute l’année
En hiver, le domaine skiable offre 11 pistes merveilleusement préparées, la plus longue mesurant 5
200 m, et un dénivelé total de 951 m. La station devrait aussi divertir ses clients durant la saison d’été
grâce à ses activités de découverte, son mur d’escalade, sa plus longue tyrolienne du Japon, son
tubing et ses aires de golf à proximité. La gamme Axess RESORT.SOLUTIONS permettant d’intégrer
d’autres activités sportives offre ainsi aux exploitants une flexibilité unique au regard de l’avenir.

