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Altiservice
plus haut, plus loin

Créée en 1990, Altiservice, acteur incontournable du massif pyrénéen exploite les domaines skiables 
de Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-Orientales) et Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et participe à 
l’attractivité touristique des stations, au maintien de l’emploi et plus largement au développement 
économique des territoires. À l’écoute des besoins de ses clients, la société toulousaine, à travers ses 
équipes expérimentées, met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des produits innovants. Elle 
veille aussi à offrir des domaines skiables de qualité et sécurisés pour que les amoureux de la glisse 
vivent une expérience unique.
Avec l’arrivée majoritaire de BTP Impact Local* au capital de la société aux côtés d’Engie, Altiservice 
entend bien poursuivre ses investissements dans les stations qu’elle gère. De plus, forte de son 
expertise, elle compte accompagner d’autres stations du territoire dans la gestion des problématiques 
QHSE, RH, commercial et technique et compte déployer de nouveaux services dans des secteurs 
connexes à celui d’exploitant de domaine skiable comme par exemple la gestion et la maintenance 
de téléphériques industriels ou urbains. À partir de fin 2020, Altiservice aura ainsi en charge la 
maintenance du futur téléphérique Téléo de Toulouse. 

*  BTP Impact Local est un fond dédié à l’investissement responsable et géré par l’équipe Infrastructures 
Généralistes de Mirova, filiale de Natixis Investment Managers (Groupe BPCE - Banques Populaires 
Caisses d’Épargne).

ALTISERVICE, EN QUELQUES CLICS       @altiservice       @altiservice       @altiservice    #altiservice     #monaltimoment     #saintlary     #fontromeu
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STATIONS

5STATIONS

99
PISTES
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NORDIQUE

30
M€ DE CHIFFRE

D’AFFAIRES 1,1M

DE 
JOURNÉES

SKIEURS

TOULOUSE

SAINT-LARY
1 700-2 500m

FONT-ROMEU
PYRÉNÉES 2000

1 700-2 200m

AVEC LESQUELLES 
ALTISERVICE A 
DES ACCORDS 

COMMERCIAUX
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Les engagements
LA SÉCURITÉ DE TOUS
Que ce soit en termes de sécurité au travail ou sécurité 
pour les usagers, Altiservice veille au quotidien sur ses 
collaborateurs et ses clients. Cette culture de la sécurité, 
fruit d’une implication totale des collaborateurs sur les 
deux domaines skiables, permet à Altiservice de se classer 
parmi les sociétés d’exploitation de domaines skiables les 
plus durablement performantes avec l’un des plus faibles 
taux de fréquence d’accidents (taux de fréquence divisé 
par 8 et en constante baisse depuis 10 ans).

UNE DÉMARCHE EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Altiservice poursuit son engagement en faveur du 
développement durable et de la sécurité de ses clients. 
Depuis 10 ans, l’ensemble des stations est engagé dans 
une démarche certifi cative selon les normes qualité et 
environnement ISO 9001 et 14001. Cela implique des 
investissements humains et matériels sur le terrain, 
pour répondre et satisfaire, à la fois, aux demandes 
des clients, mais aussi aux exigences règlementaires 
en termes de limitation de l’impact des activités sur 
l’environnement.

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
En respectant le cadre des exigences de la certifi cation 
ISO 50001, Altiservice s’engage à diminuer sa 
consommation d’énergie et ses émissions de gaz 
à effet de serre avec un objectif de réduction de 
6% sur 3 ans. Pour se faire, la société agit sur ses 
installations (remontées mécaniques, usine à neige) en 
les modernisant ou en optimisant leur utilisation et sur 
l’aspect humain en informant et sensibilisant tous ses 
collaborateurs pour qu’ils soient acteurs au quotidien 
de cette démarche.

ÉLECTRICITÉ VERTE OCCITANIE, 
UNE VOLONTÉ DURABLE
Altiservice bénéfi cie d’un contrat d’électricité d’origine 
100% renouvelable sur 100% de ses consommations. 
Conformément à l’ordonnance du 14 septembre 2011, 
la traçabilité de l’origine de l’électricité est assurée par 
des garanties d’origine. Altiservice bénéfi cie donc de 
garanties d’origine provenant d’énergies renouvelables 
de type hydraulique et/ou éolien implantés en Occitanie.

LA DÉMARCHE MASTER
Écouter pour limiter les risques… En collaboration 
avec le cabinet MASTER, Altiservice a entamé une 
démarche humaine et socialement innovante en 
faveur de la sécurité au travail. Une fois par an, 
tous les salariés sont écoutés par leurs managers 

et chefs d’équipe sur leur expérience et ressenti face à leur métier. 
Une fois les écoutes réalisées, des temps de management collectifs 
sont organisés par chaque manager afi n de communiquer sur 
l’avancement des actions. Ces rencontres ont pour but de réaliser 
un travail collaboratif sur l’élaboration de nouvelles pratiques et 
mesures de prévention. C’est un moyen d’impliquer l’ensemble des 
collaborateurs dans l’amélioration de leurs conditions de travail, 
garantissant ainsi leur sécurité. 

500
COLLABORATEURS

145
KM DE PISTES 

DE SKI ALPIN

Le maintien de la démarche RSE
Depuis 2017, Altiservice est le 1er gestionnaire de 
stations de ski et de téléphériques urbains en France 
labellisé LUCIE 26000, et pérennise ses engagements 
au quotidien en faveur d’un développement durable 
et équitable pour tous. L’emploi local, la diversité, la 

parité au niveau des embauches…, ce sont au total 28 principes d’actions 
qu’Altiservice met en place pour être parmi les leaders en matière de 
responsabilité sociétale.
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nouveautés
Altiservice

Pour décompresser entre deux partiels, rien de tel qu’une journée au grand air !

10 € pour tous ceux qui souscriront 
du 1er au 31 octobre 2019 !
OU 

15 € à partir du 1er novembre 2019

INFOS : https://www.altiservice.com/my-alti

MY ALTI ÉTUDIANT
ENFIN UN FORFAIT DE SKI FAIT POUR LES ÉTUDIANTS !

ÊTRE RÉCOMPENSÉS DE LEUR ASSIDUITÉ les 7ème, 
14ème et 21ème journées de ski leur seront offertes et 
d’autres journées « Alti étudiants » gratuites seront 
programmées.

VARIER LES PLAISIRS : puisque ce sésame leur 
donne accès aux 3 stations my Alti (Saint-Lary, 
Font-Romeu Pyrénées 2000 et Cambre d’Aze).

PROFITER SANS ATTENDRE en accédant directement 
au domaine skiable sans passer par la billetterie (pas 
de réservation au préalable).

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES VIP pour les plus 
organisés : première trace, coupe-fi le… (sur 
réservation). Et faire le plein de sensations grâce aux 
3 descentes de snowtubing offertes.

SKIER EN TOUTE TRANQUILLITÉ puisque l’assurance 
ski d’une valeur de 10 € est offerte !

ÉTUDIANT

Retrouvez toutes nos infos 

live sur votre application station 

Altiservice

LE VENDREDI C’EST PERMIS !

Réduction exceptionnelle de – 50 % sur le forfait 1 jour normal

Économisez les autres jours grâce au 
tarif préférentiel de -35% sur le forfait 
1 jour normal (tous les jours sauf le 
vendredi) :

FORFAIT 1 JOUR :
28,60 € à Saint-Lary

26,40 € à Font-Romeu Pyrénées 2000

-35%

-50%

 ADHÉSION

Et pour fêter cette bonne nouvelle, 1 consommation est offerte chez un partenaire.+
22 € à Saint-Lary 20,25 € à Font-Romeu Pyrénées 2000

Grâce à ce forfait qui leur est dédié, les étudiants 
pourront facilement :

TARIFS JOURNÉE VENDREDI
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Skigo...to Saint-Lary

LA MASCOTTE ALTISERVICE débarque à Saint-Lary et 
Font-Romeu Pyrénées 2000 cet hiver. Ami des enfants et 
des plus grands, présente lors des événements, animations 
et points de vente, on pourra suivre ses aventures sur les 
réseaux sociaux, mais aussi sur les pistes de Saint-Lary et 
Font-Romeu Pyrénées 2000.

Pratique, écologique et économique, tous les 
samedis et dimanches de la saison, un service de 
skibus régulier entre Toulouse et Saint-Lary permet 
à tous les férus de ski de rejoindre la station de 
leur rêve, sans soucis et à moindre coût tout en 
bénéfi ciant d’une remise sur la location de ski. 

Départ vers 7h depuis plusieurs lieux à Toulouse 
et ses environs et retour en fi n d’après-midi (pour 
profi ter pleinement de la journée entière au ski). 

Tarifs Transport en bus + forfait de ski 1 jour :

C’EST DANS 

LA BOÎTE !
Adieu les selfi es ratés ! Avec 

le nouveau dispositif « Photo 

souvenir » mis en place sur le 

télésiège des Airelles à Font-

Romeu Pyrénées 2000 et sur le 

télésiège des Bouleaux à Saint-

Lary, les skieurs pourront récupérer 

par email leur photo souvenir sur 

télésiège bien cadrée.

Qui
suis-je

?

À DÉCOUVRIR BIENTÔT SUR 

NOS DOMAINES SKIABLES

34 €
pour les étudiants 

et les enfants (5-11 ans) 

36 € 
pour les adultes. 

EN VENTE DIRECTEMENT SUR 
www.ski-go.fr

ET 
www.altiservice.com
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Avec 2 nouvelles pistes 
permettant de rejoindre le 
bas d’Espiaube, une noire - 
Arbizon 3 - et une rouge 
- Les Lupins, ce sont plus 
de 100 km de pistes qui 
attendent les passionnés 
de glisse au sein de la plus 
grande station de ski des 
Pyrénées françaises !

MUSHER RACE 2020

SAINT-LARY : 
2 KM DE GLISSE 

SUPPLÉMENTAIRE !
LE DOMAINE DE SAINT-LARY S’AGRANDIT !

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
SKI DOG

CANICROSS

8 & 9 FÉVRIER

2 PARCOURS : 7 km & 13 km
Secteur de La Calme à Font-Romeu

Organisé par :

Un jeu d’évasion, ludique et original, 
à tester cet hiver à Font-Romeu 
Pyrénées 2000. Liés entre eux, 
les membres d’une même équipe 
participent, en extérieur et sur 1 km, 
à un parcours d’obstacles alliant défi s 
physiques et réfl exion. Collaboration, 
orientation, mémoire, observation 
et perspicacité sont autant de 
qualités qui seront sollicitées. Et 
pour que chacun puisse prendre 
part à l’aventure, deux parcours sont 
proposés : un parcours enfants (4 -
12 ans) et un parcours adulte (+ de 
12 ans).
Sur ce dernier, au cours de la partie, 
les équipes sont invitées à pénétrer 
dans un chapiteau de 20m² pour 
réaliser une partie d’Escape Game !

Pour la deuxième fois sur le domaine 
de Font-Romeu Pyrénées 2000, Astrape 
et Altiservice organisent une course de 
chiens de traîneaux. La Musher Race 2020, 
propose plusieurs formats de course sur les 
hauts plateaux de la Calme. Les vacanciers 
découvriront ces courses sportives en 
encourageant mushers et chiens. Au total 
une trentaine d’équipages sont attendus 
sur place.

Qualifi cations le samedi après-midi et 
fi nales le dimanche matin.

Présence du musher local et de ses chiens 
de traîneaux pour présenter aux enfants et 
à leurs familles le matériel, l’activité et les 
canidés. Caresses à volonté !

DU 31.12.2019 
AU 03.01.2020ESCAPE GAME OUTDOOR
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sur la scène 
mondiale

Du 07 au 11 Janvier 2020, pour la 
quatrième année consécutive, Font-

Romeu Pyrénées 2000 accueillera une 
étape de la Coupe du Monde FIS de freestyle. Pendant quatre 
jours, la station des Pyrénées catalanes verra s’affronter plus de 
100 skieurs-acrobates, hommes et femmes. 

Parmi eux, la française Tess Ledeux, déjà deux fois vainqueur 
de la Coupe du Monde de Font-Romeu, la jeune savoyarde 
Lou Barin, le phénomène estonien Kelly Suldaru ou Sarah 
Hoefflin (SUI) vainqueur l’an dernier. Chez les hommes, 
les français Vincent Maharavo, local de l’étape, Antoine 
Adelisse, Benoit Buratti et Nathan Harbonnier auront fort 
à faire face au suisse Andri Ragettli, à l’américain Alex Hall 
victorieux l’an dernier ou au champion olympique en titre 
le norvégien Oystein Braaten.

Pour accueillir cette 
compétition internationale, la station pyrénéenne 

mettra les petits plats dans les grands avec un 
parcours de freestyle XXL, sur le snowpark 

de la Calme à 2 150 m. Un évènement que 
le grand public pourra vivre gratuitement 

depuis le village d’animations en bas du 
site de compétition : retransmission sur 

écran géant, stands d’animations, DJ, 
restauration… 

CO
UPE DU MONDE

SKI FREESTYLE

RENSEIGNEMENT 
www.pyrenees-ski-worldcup.com

PROGRAMME 
  Mardi 07 et Mercredi 08 janvier 2020 : 
Entraînements

  Jeudi 09 janvier 2020 :  
Qualifications Dames

  Vendredi 10 janvier 2020 : 
Qualifications Hommes

  Samedi 11 janvier 2020 :  
FINALES Hommes et Dames 

JANVIER : 
COUPE DU 
MONDE 
FREESTYLE  
À FONT-ROMEU 
PYRÉNÉES 2000
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Du 06/12/2019
au 13/04/2020

28
REMONTÉES

mécaniques

320
ENNEIGEURS

100
KM

de pistes

58
PISTES

7 vertes - 26 bleues
14 rouges - 11 noires

L’ESPACE DÉBUTANT 
Pour apprendre à maitriser le chasse-neige et boucler 
les premiers virages direction l’Espace débutant ! 
Desservie par un tapis roulant couvert, appréciable en cas 
d’intempéries, cette zone sécurisée, le long du front de 
neige, permet aux néophytes de se familiariser en douceur 
avec la pratique. Accès avec un forfait en cours de validité.

LE KID PARK : Réservé aux 
6/12 ans, le Kid Park invite les 
skieurs en herbe à progresser 
tout en s’amusant, le long 
d’un parcours animé d’obstacles, de 
mini-bosses type « woops », halfpipe, 
de bornes ludiques, de personnages 
animaliers. Un tapis roulant couvert 
permet de remonter facilement pour 
enchaîner les runs ! Accès avec un 
forfait en cours de validité.

LE PATOU PARK
Mis en place 
pour les 6/12 ans 
mais qui accueille 
volontiers les grands enfants, le Patou 
Park consiste en un parcours de 
600 mètres jalonné de balises 
thématiques, woops, virages relevés, 
tables et autres modules en neige. Un 
espace tout entier dédié à l’action ! 
Accès avec un forfait en cours de validité.

LA BEAR ACADEMY 
De 18 mois à 7 ans, les 
enfants aussi peuvent profi ter 
des joies du snowboard. À l’initiative 
du club de snowboard de Saint-Lary 
des initiations gratuites leur sont 
proposées, sur un espace dédié avec 
une planche adaptée. 
La relève est assurée !

INFO http://www.planchaneige.com/

LES ENFANTS SONT ROIS…

Première station des Pyrénées françaises avec plus de 100 km de pistes et un domaine skiable qui s’étend sur 
700 hectares, Saint-Lary, authentique village pyrénéen, possède de sérieux atouts. Avec 3 vastes secteurs (Pla d’Adet, 
Espiaube et Le Vallon) des pistes pour tous niveaux et des points de vue remarquables, elle est une destination de 
choix pour les familles comme les skieurs confi rmés en quête de grands espaces. Sans oublier les freestyleurs qui 
profi tent ici d’un des snowparks les plus réputés des Pyrénées. Un immense terrain de jeux facilement et rapidement 
accessible depuis le village grâce à un téléphérique et à une télécabine.

Saint-Lary

Dossier de pressecÔté pistes
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À FOND LES MANETTES EN SNOOC
Ludique et à la portée du plus grand nombre, le 
Snooc est riche en sensations. Après avoir pris le 
télésiège de l’Adet, petits skis d’approche aux 
pieds, ces derniers s’accrochent et une assise 
s’installe sur cet ensemble pour ressembler au 
paret. Confortablement installé sur un siège 
muni d’amortisseurs, on se lance dans la pente 
avec un seul objectif : maîtriser sa trajectoire. 
Sensation karting assurée ! À partir de 16h.
INFO : topskiglisse.com

S’ENVOYER EN L’AIR  
EN SPEED-RIDING
Cocktail détonnant alliant le ski aux sports 
aériens, le speed-riding se pratique sur le 
secteur Espiaube. Jouer de la gravité skis aux 
pieds, faire des bonds de plusieurs dizaines de 
mètres et poser ses traces dans des champs de 
neige inaccessibles, telles sont les possibilités 
qu’offre cette activité pour de pures sensations 
de glisse ! 
Tarif : à partir de 180 €/personne
INFO : rando65.com

SKI AU COUCHER DU SOLEIL  : Pendant les 
vacances de février sur les pistes du Pla d’Adet, 
les « skie-tard » peuvent prolonger le plaisir 
jusqu’au coucher du soleil (18h).

Gratuit avec un forfait en cours de 
validité.

ESPACES DÉTENTE 
AVEC VUE
Pour se reposer entre deux 
descentes, pour recharger 
les batteries en savourant 
un pique-nique ou pour 
simplement profiter de la 
vue, la station de Saint-
Lary a mis en place des 
espaces détente sur les 
points panoramiques du 
domaine skiable. Grandes 
tables de pique-nique, 
transats, points d’accès 
Wi-Fi… tout y est, il ne 
manque plus que vous !
-  Pla d’Adet : en haut 

du télésiège « Soum de 
Matte »

-  Espiaube : en haut du 
télésiège de « Tourette »

-  Vallon du Portet : dans la 
zone du « Glacier »

LE SNOWPARK
Berceau des frères De Le Rue, le snowpark du 
Col avec une vingtaine de modules répartis sur 
5 hectares, ses lignes de kickers, sa multitude 
de rails et jibs, donnera du fil à retordre 
même aux riders les plus habiles. Pas de quoi 
décourager les passionnés de freestyle pour 
autant puisqu’ils pourront s’entraîner sans 
relâche en enchaînant les runs à vive allure 
grâce au téléski du col qui le dessert. 

…LES FREESTYLEURS AUSSI !

ENVIE DE PROFITER…

BOULEAUX LINE
Située sur le Pla d’Adet et visible depuis le télésiège débrayable des 
Bouleaux, cette ligne ludique composée de virages relevés et de 
kickers sur plus de 350 m a été pensée par les shapers du snowpark de 
Saint-Lary pour permettre à tous de s’essayer à la pratique du freestyle.

SABOURES LINE
Lovée dans la Combe de Saboures, en contrebas du snowpark, cette 
ligne s’adresse aux freestylers débutants en quête d’évolution et 
propose des enchaînements de box et de kickers sur plus de 600 m 
de long.

…OU DE S’ÉCLATER !
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L’ESPACE LUDIQUE  : Font-Romeu Pyrénées 2000, c’est 
LA station des tout-petits avec une zone sécurisée de 
25 hectares qui leur est totalement dédiée, et des pistes 
sur le thème des animaux des Pyrénées pour apprendre le 
ski dans les meilleures conditions.

LES ESPACES DE GLISSE :
Une fois le B-A BA maîtrisé, 5 espaces de glisse 
attendent les graines de champion qui pourront 
s’amuser et se défi er sur les zones Fun Run (des pistes 
pleines de jumps et de whoops), la Chrono zone (une 
section chronométrée), le Snake run (un boardercross 
revisité), le Skicross zone (départ à 4) et un Furious Bag.

Du 30/11/2019
au 29/03/2020

23
REMONTÉES

mécaniques

+de 500
ENNEIGEURS

43
KM

de pistes

41
PISTES

15 vertes - 10 bleues
7 rouges - 9 noires

À Font-Romeu Pyrénées 2000, les pistes se fondent naturellement dans le décor d’une nature préservée, au cœur 
du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes. La destination, plébiscitée par les familles, n’en est pas moins sportive et 
offre des infrastructures à la hauteur du site d’entraînement pré-olympique qu’elle abrite. Avec 4 secteurs spécifi cités 
variées, un snowpark mondialement réputé pour ses modules sensationnels, un immense plateau nordique de 100 km 
(berceau du multiple champion Olympique Martin Fourcade), 3 stades de ski alpin, 25 hectares dédiés à l’apprentissage 
du ski et une pléiade d’activités ski et hors ski et 325 jours de soleil par an, Font-Romeu Pyrénées 2000 a tout d’une 
grande !

Font-Romeu Pyrénées 2000

10

LES PETITS SONT
BIEN SERVIS…
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SUR LES TRACES DE OAIR
Au sommet de la télécabine des Airelles, 
un sentier pédagogique permettra 
aux petits et grands de se 
familiariser avec le concept de 
neige de culture. Comment 
est-elle fabriquée ? Où 
est puisée l’eau ? Est-
ce polluant ? Pourquoi 
existe-t-il différents 
types d’enneigeurs ?... 
Autant de questions 
qui trouveront réponses 
grâce aux panneaux 
jalonnant le sentier menant 
à la piste de snowtubing.

OPÉRATION SOLEIL COUCHANT
Du 08 au 23 février, durant les vacances scolaires 
de la zone C, les remontées mécaniques du 

secteur SUD des Airelles et de Pyrénées 2000 fermeront 
une heure plus tard (18h00 au lieu de 17h00). L’occasion de 
profi ter du domaine dans une ambiance tamisée.

SOUS LA LUMIÈRE DES PROJECTEURS
Une fois la nuit tombée, grâce aux 50 projecteurs dont 
elle est équipée, la piste éclairée des Gentianes, longue 
de 700m et la seule à être homologuée par la Fédération 
Internationale de ski (FIS), accueille les skieurs pour des 
sessions de nuit de folie !

Tarif unique 5 €

CALENDRIER 
Période hors vacances scolaires : les vendredis et 
samedis de 18h00 à 21h00
Vacances de Noël : les dimanches, lundis et 
mardis de 18h00 à 21h00
Vacances d’hiver : les dimanches, lundis et mardis 
de 18h30 à 21h30

SKI DE COMPÉTITION
ROUGE, BLEU, ROUGE…
Équipés de 45 enneigeurs 
garantissant une qualité de 
neige optimale et dotés de 
câbles de chronométrage, 
de fi bres optiques et zones 
wifi , les trois stades de ski 
alpin homologués par la 
FIS et la FFS pour deux 
d’entre eux, raviront les 
compétiteurs dans l’âme !

… LES GRANDS AUSSI !

DE JOUR… …COMME DE NUIT !

SKI NORDIQUE 
À FOND LA FORME ! Des pistes en crêtes, panoramiques et 
ensoleillées ou des parcours plus intimistes en forêt le long de 
la rivière gelée, différentes alternatives s’offrent aux skieurs 
nordiques, quel que soit leur niveau ou les conditions météo. Au 
total, plus d’une centaine de kilomètres de pistes tracées et balisées, 

pour les novices comme pour les confi rmés, qui apprécient 
particulièrement la piste baptisée « Martin Fourcade » 

destinée à tous les mordus de ski nordique.

Forfait nordique 1 jour : 12 € pour les adultes et 6 € 
pour les enfants (6-16 ans).

SKI DE RANDONNÉE 
BIEN DANS SES PEAUX : Cet hiver, dès l’ouverture 
du domaine skiable, les afi cionados du ski de rando 

s’exprimeront sans risque sur les 3 itinéraires damés et 
balisés mis à leur disposition en partenariat avec la marque 

Dynafi t. Ils pourront choisir entre : 
•  un circuit « NEOFIT » de 2,67 km de montée sur le secteur 

de la Calme (D+ 213 m), 
•  un itinéraire DYNATOUR de 7,9 km de montée (D+ 434) sur le 

secteur du Col del Pam ou profi ter d’une échappée à la lueur 
de la frontale jusqu’au Roc de la Calme sur le circuit NIGHTFIT 
nocturne ouvert de 17h à 22h.

+1h
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Pyrénéennes
dans les 2 stations

LES SENTIERS GIVRÉS
À Font-Romeu Pyrénées 2000, les 
non-skieurs aussi peuvent profi ter 
de la magie des sommets, de 
magnifi ques panoramas et 
de l’air vivifi ant des hauteurs 
grâce aux 6 sentiers dédiés à la 
randonnée à pied, de diffi cultés 
et distances variées. Muni 
d’un forfait, la découverte du 
domaine skiable se fait au 
rythme de la balade à pied ou 
en raquettes. Et pour atteindre 
les sommets, on monte à bord 
des remontées mécaniques 
débrayables pour vivre la montagne autrement ! 
Accessibles avec un forfait alpin en cours de validité. 

Forfait 1 Remontée : 6,50 € -Forfait 3 Remontées : 12 € 
Forfait 5 Remontées : 20 €. 
ACHAT DES FORFAITS « SENTIERS GIVRÉS » SUR : 
www.altiservice.com/sentiers-givres et en billetterie.

ENVIE DE BULLER 
Le célèbre adage « après l’effort, le réconfort » prend tout 
son sens avec cette formule « ski et bains malin ». Pour 
2 € de plus sur le forfait de ski*, on bénéfi cie de l’accès 
aux trois grands bassins d’eaux chaudes naturelles des 
bains de Saint-Thomas à 20 minutes du domaine skiable. 
Et pour 8 € de plus on ajoute l’accès à l’espace bien-être 
(vaporium/hammam & sauna/Espace Détente & Spa). 
INFOS : www.bains-saint-thomas.fr
*Toutes les durées hors forfait saison.

Fans de chasses aux trésors ? L’application YOUCATCH embarque les skieurs à travers l’ensemble des domaines skiables de Font-Romeu 
Pyrénées 2000 et Saint-Lary à la recherche d’objets 3D. De nombreux lots et cadeaux sont à gagner ! Une manière ludique et originale de 
découvrir les stations Altiservice et leurs domaines skiables en réalité augmentée. Appli à télécharger sur Apple Store ou Play Store.

CADRES 
PHOTOPOINT : 
CHEEEEEESE !

À Saint-Lary et Font-
Romeu Pyrénées 2000, 
de grands cadres photos 
sont installés sur les plus 
beaux spots du domaine 
pour immortaliser son 
séjour à la montagne de la 
plus belle des manières ! 
Où les trouver ?
A Saint-Lary à l’arrivée du 
télésiège des Bouleaux et 
à Font-Romeu Pyrénées 
2000 au sommet du Roc 
de la Calme, en haut de 
la piste des Gentianes à 
Pyrénées 2000 et sur la 
mythique piste Poule au 
Pot.

Le snowtubing ravit petits et grands depuis l’hiver dernier 
à Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000. Et pour cause, 
si la luge c’est fun, sur une bouée géante c’est encore 
mieux ! Et lorsque en dévalant les pistes aménagées à plus 
de 40 km/h, la bouée se transforme alors en toupie, si les 
fous rires sont garantis, diffi cile de ne pas avoir le tournis ! 
Une activité accessible dès 3 ans.

6 € les 5 descentes/10 € les 10 descentes - En vente 
sur altiservice.com et en billetterie.

CHAUD ET FROID 
Ceux qui n’ont pas 
peur de se mouiller 
seront enchantés 
par les expériences 
proposées par les 
moniteurs d’Ozone 
3. Au menu cet hiver, 
plongée sous glace 
et/ou canyoning en eau chaude ! Découvrir un monde marin 
insoupçonné, aux couleurs translucides et à l’atmosphère 
extraordinaire sous les lacs gelés de Cerdagne et Capcir ou 
apprécier les rappels, vasques et autres toboggans naturels à 
35°C dans le canyon de Thués, à Font-Romeu Pyrénées 2000, 
l’eau est dans tous ses états ! 

Plongée sous glace - Baptême et niveau 1 : 100 €/
personne. Canyoning : 50 €/personne - Sortie accessible 
à partir de 10 ans - Compter la journée (de 10h à 16h).
INFOS : www.ozone3.fr 

VIRÉE NOCTURNE EN FORÊT
À la tombée de la nuit, direction le parc aventure de 
Font-Romeu dans la forêt de l’Hermitage pour vivre une 
expérience unique sur l’un des rares parcours accrobranche 
nocturne en France ! Une dizaine d’hectares entièrement 
illuminée et sonorisée attend les tarzans noctambules pour 
un voyage d’arbre en arbre. Point d’orgue du parcours, les 
4 tyroliennes géantes qui permettent de voler au-dessus 

des cimes dans le noir total. À partir de 11 ans.
Parcours nocturne Adultes 12 €
INFOS : www.chacunsatrace.fr

SNOWTUBING :
LA GLISSE GONFLÉE À BLOC

YOUCATCH : L’APPLI DE GÉOCATCHING LUDIQUE

À Font-Romeu Pyrénées 2000
À Font-Romeu Pyrénées 2000, les 
non-skieurs aussi peuvent profi ter 
de la magie des sommets, de 
magnifi ques panoramas et 
de l’air vivifi ant des hauteurs 

CHAUD ET FROID 
Ceux qui n’ont pas 
peur de se mouiller 
seront enchantés 
par les expériences 
proposées par les 
moniteurs d’Ozone 
3. Au menu cet hiver, 
plongée sous glace 
et/ou canyoning en eau chaude ! Découvrir un monde marin 
insoupçonné, aux couleurs translucides et à l’atmosphère 
extraordinaire sous les lacs gelés de Cerdagne et Capcir ou 
apprécier les rappels, vasques et autres toboggans naturels à 
35°C dans le canyon de Thués, à Font-Romeu Pyrénées 2000, 
l’eau est dans tous ses états ! 
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ESCAPADE GRAND NORD
Après avoir fait connaissance avec 
la meute d’alaskans huskys et appris 
à atteler son traîneau, il est temps 
de partir à l’aventure au coeur de 
la forêt enneigée. Un beau moment 
de complicité avec les chiens et 
une randonnée inoubliable pendant 
laquelle le musher n’hésite pas à partager son savoir et initier 
quelques techniques de conduite.

120 €/pers. (à partir de 12 ans) 
INFOS : maison de la montagne 05 62 49 13 55

VERSION INUIT
Raquettes aux pieds, on part à 
la recherche du lieu idéal pour 
construire son igloo. À l’aide 
de boîtes rectangulaires, on 
moule ses cubes de neige et 
l’igloo prend forme petit à petit. Une fois terminé, 
on profite de sa maison d’esquimaux pour jouer et 
goûter. Une sortie en famille ou une activité pour 
que les enfants s’amusent entre eux.

25 €/pers. et 28 €/enfant non accompagné
INFOS : www.adhoc-pyrenees.fr

PASS PIÉTON + ACTIVITÉS AU CHOIX 
= PASS CONTEMPLATION
La formule idéale pour vivre la montagne douce. Avec ce forfait, les 
réfractaires au ski peuvent aussi jouir de la vue depuis les sommets 
en parcourant le domaine à pied et profiter d’une ou deux activités 
au choix durant leur séjour : pause bien-être au Sensoria Rio, sortie 
raquettes avec un guide ou visite à la Maison de l’Ours sont au 
menu du Pass contemplation.

Pass contemplation  
4 jours non consécutifs : 79,50 € 
comprenant 4 jours piéton  
+ au choix 1 entrée au Sensoria Rio  
ou 1 entrée à la Maison de l’Ours.

Pass contemplation  
6 jours consécutifs :  
121 € comprenant 6 jours piéton  
+ 1 entrée à la Maison de l’Ours  

+ au choix 1 entrée au Sensoria Rio  
ou ½ journée raquette.

Et des tarifs encore plus intéressants 
(10 € d’économie) quand le Pass 
contemplation est pris avec une offre 
ski famille ! 

INFOS :
www.altiservice.com

PAPILLES ET PUPILLES
Après une belle randonnée 
autour du lac de l’Oule, aux 
portes de la réserve naturelle 
du Néouvielle, à 1 820 m 
d’altitude, les épicuriens ne 
manqueront pas de faire escale 
sur la terrasse ensoleillée ou au 
coin de la cheminée du Refuge 
de l’Oule pour savourer de 
délicieux plats du terroir local : 
Porc Noir de Bigorre, Garbure 
royale, confit de canard…

1 jour piéton + repas à 
l’oule : 34 €/adulte - 28 
€/enfant

À Saint-Lary

TARIFS
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Altiservice
Alti

   arly

FORFAITS LIVRÉS = TEMPS GAGNÉ

Pratique ! Pour s’épargner un énième crochet lors de l’arrivée en 
station, Altiservice propose la livraison des forfaits. Il suffit d’acheter 
son sésame en ligne puis de le récupérer directement sur le lieu de 
résidence ou chez le loueur de ski ! 
La liste complète des points de livraison :

SAINT-LARY : 
https://www.altiservice.com/saint-lary/livraison-forfaits

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 
https://www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/livraison-

forfaits

Pour que tout le monde puisse profiter de 
la saison jusqu’au bout, Altiservice affiche 
-30% sur l’ensemble des tarifs du 16 au  
29 mars à Font-Romeu Pyrénées 2000  
et du 29 mars au 13 avril à Saint-Lary !  

Et pour que la fête soit totale, un grand 
évènement animera le dernier week-end 

d’ouverture des 2 stations.

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 
1 Jour 28,40 € 
au lieu de 40,50 €.

Offre valable du 16/03 au 29/03/2020

SAINT-LARY :
1 Jour 30,80 € 

au lieu de 44 €.
Offre valable du 29/03 au 13/04/2020

INFOS : www.altiservice.com 

ALTI EARLY = POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
En anticipant ses vacances au ski, on bénéficie de 5 à 
20% de réduction (en fonction de la période) sur les 
forfaits 6 jours individuels et famille dans les stations 
Altiservice. 

Vite, on réserve sans plus tarder !
INFOS : www.altiservice.com

SKI DE PRINTEMPS 
= 

PLUS QU’INTÉRESSANT !

SKI
de printemps

FORFAIT FAMILLE 
= TOUTE LA FAMILLE SKIE AU TARIF ENFANT 
Une formule qui permet de skier en famille à tarif réduit, à la journée ou 
à la semaine (1 adulte + 2 à 5 jeunes ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes / adulte 
18 à 74 ans inclus - jeune 5 à 17 ans inclus). 
En vente en billetterie et sur internet.

SAINT-LARY : 1 Jour 38 € au lieu de 44 €
2 Jours 73,50 € au lieu de 86 € 
6 Jours 192 € au lieu de 225,50 €

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 1 Jour 34,50 € au lieu de 40,50 €
2 Jours 67,50 € au lieu de 79,50 € 
6 Jours 172,50 € au lieu de 203 €

INFOS : www.altiservice.com 

FORFAIT TRIBU = SKIER À + POUR PAYER -
Skier entre amis et payer moins cher, c’est possible grâce au forfait 
tribu valable sur une journée ! C’est la formule idéale pour faire des 
économies et profiter du ski à plusieurs (de 3 à 7 personnes) à un tarif 
préférentiel à condition qu’il n’y ait qu’un seul payeur ! En vente en 
billetterie et sur internet. 

FORFAIT TRIBU 1 JOUR
SAINT-LARY :

adulte 41 € - étudiant* 33,50 € 

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 
adulte 38,50 €/étudiant* 28,50 €

*de 18 à 27 ans et sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité
INFOS : www.altiservice.com 

-30% de reduction'

-30%
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OUVERTURE  
DE SAISON

Du 6 au 20 décembre, les 
skieurs bénéficieront de 

tarifs réduits sur les forfaits 
individuels Grand Domaine !

Soit 1 Jour Grand Domaine 
(12-64 ans) 39,50 € au lieu 
de 44 € et 34 € au lieu de  
38 € pour le tarif réduit 

(enfant 5-11 ans, étudiant 
18-27 ans, senior 65-74 ans)

INFOS : 
www.altiservice.com

BIG WEEK-END
Tous les week-ends hors période de vacances scolaires, on prolonge le plaisir de la glisse à Saint-Lary en profitant de 3 jours au prix 
de 2 puisque la 3ème nuit et le 3ème forfait journée de ski sont offerts ! Deux options possibles :
•  soit on arrive jeudi soir et on skie vendredi, samedi et dimanche, 
•  soit on arrive vendredi soir et on skie samedi, dimanche et lundi.
Offre valable sur une sélection d’hébergements (sous réserve de disponibilité) avec minimum 2 nuits et 1 forfait ski 2 jours réservés
INFOS : Saint-Lary Réservation 05 62 39 40.29

SEMAINE BLANCHE 
DU 18 AU 25 JANVIER 2020

Une semaine pour profiter de la glisse au meilleur prix 
avec 40% de remise sur le pack Ski : forfait de ski  
(4, 5 ou 6 jours) + location de ski + cours de ski. 

INFOS : 
http://font-romeu-pyrenees2000.com/semaineblanche/

« PREMIÈRES 
GLISSES »
1 heure de ski à un tarif 
préférentiel pour s’essayer au 
ski une première fois, reprendre 
en douceur et vivre l’expérience 
ski sans stress ! Pour 10 € 
supplémentaires, possibilité de  
poursuivre avec un forfait 
dédié à la journée. Disponible 
uniquement en billetterie au Pla 
d’Adet. 

1 Heure 16,50 € (12-64 ans)/13 € (enfant 5-11 ans, étudiant, senior 65-74 ans)
1 Jour 26,50 € (12-64 ans)/23 € (enfant 5-11 ans, étudiant, senior 65-74 ans)

INFOS : www.altiservice.com

À Saint-Lary

À Font-Romeu Pyrénées 2000

4H GLISSANTES
Peu importe l’heure à laquelle on décide de partir skier, 
dès le premier passage aux remontées mécaniques, le 
forfait se déclenche et c’est parti pour 4h de glisse en 
toute liberté ! 

Tarifs : 37 €/adulte - 31,50 €/enfant et étudiant

INFOS : www.altiservice.com
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POUR NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 @altiservice       @altiservice       @Altiservice     Altiservice    

#altiservice     #monaltimoment     #saintlary     #fontromeu

PAR LE TRAIN
Trajet Paris – Font-Romeu  

Odeillo - Via

PAR LA ROUTE
Perpignan > Font-Romeu 
Pyrénées 2000 via N116
Toulouse > Font-Romeu 
Pyrénées 2000 via N20

PAR AVION
Aéroport de Perpignan

Aéroport de Carcassonne
Aéroport de Toulouse

PAR LE BUS
Liaison quotidienne 

Perpignan vers Font-Romeu  
et Pyrénées 2000 à 1 €

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

SAINT-LARY

PAR LE TRAIN
Trajet Paris > Toulouse >  

Saint-Lary Soulan
Lannemezan puis liaison bus

PAR LA ROUTE
Paris : A20 > Toulouse puis 

A64
Toulouse : A64

PAR AVION
Aéroport Toulouse

Aéroport Tarbes/Lourdes
Aéroport Pau Pyrénées

PAR LE BUS
Avec Ouibus
Avec Flixbus

ACCÈS STATIONS

CONTACT PRESSE 
Links Communication

Pauline Scuotto & Stéphanie Lemasson
pauline@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr

Tél : +33 (0)4 50 91 41 08

PHOTOTHÈQUE : 
https://joomeo.com/altiservice 

(utilisateur : altipro / mot de passe : altipro)


