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Altiservice
un savoir-faire au service des domaines skiables

Leader de l’exploitation des domaines skiables pyrénéens en délégation de service public, Altiservice, filiale 
du groupe ENGIE, créée en 1990, gère actuellement 3 stations de ski : Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-
Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Artouste (Pyrénées-Atlantiques) et réalise également la 
maintenance de téléphériques industriels (Shem) et urbains (Toulouse). À l’écoute des besoins de ses 
clients, Altiservice, à travers ses équipes expérimentées, met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des 
produits innovants et offrir des domaines skiables de qualité et sécurisés pour que les amoureux de la glisse 
vivent une expérience unique au sein des stations Altiservice.

>  la qualité par la modernisation des domaines skiables (rénovation 
des remontées mécaniques, création de zones ludiques, augmentation 
du nombre d’enneigeurs).

>  l’innovation par l’intégration des nouvelles technologies dans ses 
activités de maintenance, damage et expérience client (vente en ligne 
de forfaits, carte my Alti, achats sur tablettes, applications mobiles, 
points wifi).

ALTISERVICE, 
EN QUELQUES CHIFFRES 

> 3 stations

> 500 collaborateurs

> 115 pistes

> 168 km de pistes de ski alpin

> 117 km de pistes de ski nordique

> 60 remontées mécaniques

> 30 millions d’euros de CA

> 1,1 million de journées skieurs

ALTISERVICE
c’est quoi ?

Deux priorités pour Altiservice :
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  ALTI EARLY 
plus on achète tôt = plus on fait des économies
En préparant en avance les 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 3 stations Altiservice. 
Vite, on réserve sans plus tarder !
Info : www.altiservice.com/promo/alti-early

  FORFAITS SAISON PRIMEUR  
jusqu’à l’ouverture des stations !
>  À SAINT-LARY, on profite de 20% de réduction sur le forfait saison  

en l’achetant avant le 2 décembre !
TARIFS : 
Saison tarif Normal (12-64 ans) : 611,50 € et si acheté avant le 02/12 : 489 € 
Saison tarif Réduit (enfant 5-11 ans / étudiant 18-27 ans* / sénior 65- 
74 ans) : 444 € et si acheté avant le 02/12 : 355 €
>  À FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000, on profite de 15% de réduction 

sur le forfait saison en l’achetant avant le 2 décembre !
TARIFS : 
Saison tarif Normal (12-64 ans) : 515 € et si acheté avant le 02/12 : 438 € 
Saison tarif Réduit (enfant 5-11 ans / étudiant 18-27 ans* / sénior 65- 
74 ans) : 405 € et si acheté avant le 02/12 : 344 €
>  À ARTOUSTE, on profite de 30% de réduction sur le forfait saison en 

l’achetant avant le 23 décembre !
TARIFS  : 
Saison Tarif Normal (12-64 ans) : 380 € et si acheté avant le 23/12 : 266 €
Saison Tarif Réduit (enfant 5-11 ans / étudiant 18-27 ans* / sénior 65-74 ans) :  
270 € et si acheté avant le 23/12 : 189 €

Info : www.altiservice.com/promo/forfait-saison-primeur

ALTISERVICE
des stations connectées

ALTISERVICE
fait le plein de nouveautés

LES APPLIS ALTISERVICE  
#saintlary #fontromeu #artouste
Disponibles pour chacune des stations, ces applications gratuites, 
téléchargeables pour IPhone et Android, sont les clés pour tout savoir en 
temps réel de l’ensemble des stations de Font-Romeu Pyrénées 2000, 
Saint-Lary et Artouste. Météo & info neige, plan des pistes, ouverture des 
pistes, webcams, notifications, photos, réseaux sociaux, et achats des 
forfaits en quelques clics sans plus jamais passer par la billetterie, c’est 
l’appli Altiservice !
 
#altiservice #monaltimoment #saintlary #fontromeu #artouste 

@altiservice
@altiservice
@myaltiski

DES DAMEUSES GÉOLOCALISÉES  
pour domaine optimisé
Altiservice équipe toutes ses dameuses d’un dispositif de suivi par 
satellite qui permet d’optimiser le damage des pistes. Grâce à cet 
outil, la gestion des quantités de neige à damer est renforcée. Certains 
secteurs sont davantage travaillés que d’autres en fonction des hauteurs 
de neige, ce qui permet aux stations d’offrir un domaine skiable de 
qualité, praticable dans les meilleures conditions. Par ailleurs, cela 
permet une gestion raisonnée des ressources : eau pour enneigeurs, 
quantités de neige naturelle ou de culture.

DES ZONES WIFI
Des points wifi en accès gratuit ont été mis en place dans chacune 
des stations, pour rester connecté même au sommet ! Un service très 
apprécié qui permet de partager en temps réel ses expériences « ski » 
avec son réseau d’amis !

NOUVEAU SUR LES STATIONS ALTISERVICE
YOUCATCH : l’appli de géocatching ludique

Fans de chasses aux trésors ? L’application 
YOUCATCH embarque les skieurs à travers 
l’ensemble des domaines skiables de Font-Romeu 
Pyrénées 2000, Saint-Lary et Artouste à la 
recherche d’objets 3D positionnés sur les pistes. De 
nombreux lots et cadeaux (forfaits de ski, masques 
de ski, réductions chez les partenaires, etc.) sont à 
gagner ! Une manière ludique et originale de découvrir les stations 
Altiservice et leurs domaines skiables en réalité augmentée.

Disponible en téléchargement sur Apple Store et Android.
Info : www.digicatch.net

ALTISERVICE
partenaire officiel de la 
Garona Cup de Toulouse
Attaché aux valeurs sportives et de l’entreprise que véhicule 
la Garona Cup, Altiservice a souhaité devenir partenaire 
officiel de cette régate d’aviron qui aura lieu au cœur du 
vieux Toulouse entre le pont Saint-Pierre et le Pont Neuf, le 
samedi 14 octobre de 13h à 19h. 

LE CONCEPT : les Grandes Écoles et les entreprises 
soutenues par leurs supporters, s’affrontent en duel pour 
conquérir la traditionnelle Rame Rose ! 

Info : http://garonacup.com/

LES BONS PLANS MALINS

*Sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité 3



À CHACUN SON FORFAIT ALTISERVICE 
dans les Pyrénées

  FORFAIT FAMILLE 
du ski pour tous à tarif réduit

Une formule qui permet de skier en famille à tarif réduit, d’une journée ou 
une 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.

TARIFS : 
SAINT-LARY : 1 jour : 36,50 €/pers - 6 jours : 187,50 €/pers
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 1 jour : 34 €/pers – 6 jours : 166 €/pers
ARTOUSTE : 1 jour : 23,50 €/pers

Info : www.altiservice.com/forfait-famille

NOUVELLE ADHÉSION :
20 € au lieu de 30 € jusqu’au  
15 novembre

RENOUVELLEMENT : 
15 € au lieu de 30 € jusqu’au  
15 novembre

my Alti Club, c’est une carte nominative qui permet de skier 
dans les 4 stations suivantes : Artouste, Saint-Lary, Font-Romeu 
Pyrénées 2000 et Cambre d’Aze et offre de nombreux avantages 
aux adhérents :
> Gain de temps sans passage en caisse

> Des journées de ski à prix réduit (moins 20%)

>  Un paiement selon sa consommation par prélèvement 
automatique

>  L’assurance offerte (10€)

>  La 7ème, 14ème, 21ème, etc, journée de ski offerte

>  Et des avantages exclusifs en station, comme la possibilité 
d’emprunter la file « prioritaire » à chaque remontée mécanique à 
l’aide d’un brassard signalétique (hors vacances scolaires), profiter 
d’une journée offerte à l’occasion des Altidays à Saint-Lary et 
Font-Romeu Pyrénées 2000 lors de certains événements ou faire 
sa première trace dès l’ouverture des pistes de ski accompagné 
d’un pisteur sur les 3 stations tel un vrai VIP !

Info : www.altiservice.com/my-alti

  MY ALTI CLUB
un forfait pour 4 stations avec des AVANTAGES 
EXCLUSIFS et des réductions en station !

  FORFAIT TRIBU POUR LA JOURNÉE 
du ski groupé à prix préférentiel

Skier entre amis et payer moins cher, c’est ce que propose le forfait 
tribu valable sur une journée ! C’est la formule idéale pour faire des 
économies et profiter du ski à plusieurs (3 personnes minimum) à un 
tarif préférentiel à condition qu’il n’y ait qu’un seul payeur ! En vente en 
billetterie et sur internet.

TARIFS : 
SAINT-LARY : 1 jour : 40,50 €/adulte – 31,50 €/étudiant* (18 à 27 ans) 
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 1 jour : 37 €/adulte – 27 €/étudiant* (18 à 27 ans)
ARTOUSTE : 1 jour : 26 €/adulte - 21 €/étudiant* (18 à 27 ans)

Info : www.altiservice.com/forfait-tribu

PROMO 

  

carte_forfaits_final_fab_ISRA.indd   2
09/08/2017   16:23

  

carte_forfaits_final_fab_ISRA.indd   3
09/08/2017   16:23

FORFAITS TRIBU, FAMILLE OU DÉBUTANT POUR SKIER SELON SES ENVIES

*Sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité
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ALTISERVICE
entreprise Responsable 
obtient le label Lucie en 
octobre 2017
Le 5 octobre 2017, Altiservice a obtenu 
la labellisation LUCIE (label RSE de 
référence en Europe) qui illustre la force 
de son engagement en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Ainsi Font-
Romeu Pyrénées 2000, Artouste et Saint-
Lary sont les trois premières stations 
françaises à ce jour à obtenir ce label.

DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT ? 
D’une démarche de progrès renouvelée 
tous les 3 ans qui identifie les entreprises 
engagées en faveur du développement 
durable dans les domaines social, 
économique et écologique. Ce label 
évalue, développe et valorise les actions 
et engagements RSE des organisations à 
travers un cahier des charges comprenant 
28 principes d’action regroupés en 
7 engagements alignés sur la norme 
ISO260000.

1.  Respecter les intérêts des clients et des 
consommateurs

2. Préserver l’environnement
3.  Agir avec loyauté et responsabilité sur 

les marchés
4. Valoriser le capital humain
5.  Respecter les droits fondamentaux de la 

personne
6.  Conjuguer les intérêts de l’entreprise et 

l’intérêt général
7.  Assurer la transparence de son système 

de décision et de contrôle

À titre d’exemple, 
Altiservice s’est attaché à concevoir des 
produits durables adaptés à tous les publics 
(seniors, enfants, étudiants, famille, etc..), à 
favoriser l’emploi local ainsi que la diversité 
et la parité au niveau des embauches et 
à mettre en place de nombreuses autres 
initiatives. 

Ce label est aussi un réseau d’adhérent 
œuvrant au partage de bonnes pratiques, 
la 1ère communauté française d’entreprises 
engagées de manière réelle, sérieuse et 
vérifiée en matière de développement 
durable.

Altiservice
la green attitude

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 certificative selon les normes qualité et environnement 
ISO 9001 et 14001. Cela implique sur le terrain des investissements humains 
et matériels, pour répondre et satisfaire, à la fois, aux demandes des clients, 
mais aussi aux normes règlementaires en termes de limitation de l’impact des 
activités sur l’environnement.

ÉNERGIE VERTE ET HUILE BIO
Depuis 2013, les 3 stations d’Altiservice sont alimentées en électricité 
certifiée d’origine 100% renouvelable en partenariat avec Engie grâce à 
l’hydroélectricité. De leur côté, les dameuses de chaque domaine skiable 
fonctionnent, elles, aux huiles bio.

TRI SÉLECTIF ET RECYCLAGE DES FORFAITS 
Depuis plusieurs années déjà, Altiservice a fait le choix du tri sélectif pour 
ses déchets et du recyclage pour ses forfaits. Aujourd’hui, près de 40 % des 
cartes Altiservice sur l’ensemble des 3 stations du groupe sont recyclés. Pour 
poursuivre vers une démarche toujours plus durable, Altiservice encourage ses 
clients à privilégier le rechargement des forfaits sur www.altiservice.com depuis 
leurs tablettes, smartphones ou PC et ce, jusqu’à la dernière minute.

LA BRIGADE DES MÉGOTS
En 2016-2017, plus de 30 000 mégots de cigarettes ont été récoltés dans des 
collecteurs spécifiques installés sur l’ensemble des stations. Pour les recycler, 
Altiservice engagé dans la brigade des mégots, auprès de TERRACYCLE, 
les envoie à la société qui se charge de les récupérer puis de les valoriser en 
mobilier de jardin.
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Font-Romeu Pyrénées 2000
le plaisir de toutes les glisses
Font-Romeu Pyrénées 2000 c’est LA station pour les amateurs 
de toutes les glisses ! Dans ces Pyrénées Catalanes à 1h30 de 
Perpignan et à 2h30 de Toulouse et Barcelone, chacun va trouver 
sur le domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000, un 
espace calibré pour ses envies. L’un des atouts majeurs c’est le 
snowpark, réputé au niveau international et connu de tous les 
aficionados de Freestyle, les ados en raffolent. 
Les espaces débutants sont ensoleillés, ici le soleil brille 360 
jours par an. Pour les amateurs de grand ski alpin, on trouve 
des descentes dignes de compétitions internationales. Enfin, 
l’immense plateau nordique permet de pratiquer le ski nordique, 
là même où l’enfant du pays, le double Champion Olympique 
de biathlon Martin Fourcade a fait ses premières glisses. Espaces 
naturels, activités ski et hors ski variées, haut-lieu d’entraînement 
pour les sportifs de haut-niveau, Font-Romeu Pyrénées 2000 
(communes de Font-Romeu et Bolquère) propose des vacances 
sportives et vivifiantes à 1 800 m d’altitude.

5 ESPACES DE GLISSE TROP FUN 
et un snowpark de renommée !

1 ESPACE LUDIQUE DE PLUS DE 25 HECTARES 
3 ESPACES DE COMPÉTITION
3 PISTES DE LUGE DONT 1 BABY LUGE 
1 SNOWPARK + BIG AIR BAG
5 ESPACES DE GLISSE
2 JARDINS DES NEIGES

24
REMONTÉES

mécaniques

534
ENNEIGEURS

41
PISTES

15 vertes - 10 bleues 
7 rouges - 9 noires

OUVERTURE  
DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017  
AU LUNDI 2 AVRIL 2018

43
KM

de pistes
de ski alpin

103
KM

de pistes
de ski et 
marche 

nordique

1777-
2213

M
d’altitude

Font-Romeu Pyrénées 2000 dispose de 5 espaces de glisse pour 
tous dont 2 situés sur le snowpark du secteur de la Calme à plus 
de 2 000 m d’altitude. Snowpark qui, par ailleurs, avec ses 100 
hectares est équipé du plus grand big air bag des Pyrénées et de 
plus de 15 enneigeurs nouvelle génération permettant ainsi un 
enneigement optimal de ce site ! Un forfait spécial snowpark est 
également en vente au tarif de 29 €/jour.

>  ZONES FUN RUN – LES AIRELLES & PYRÉNÉES 2000 
Des pistes pleines de surprises, de jumps et de whoop’s avec 
Ti’Bou et Ti-Lou pour le plaisir de tous les débutants.

>  CHRONO ZONE – ESPACE LUDIQUE 
Une piste de boardercross ludique et chronométrée pour les 
jeunes skieurs avides de sensations.

>  SKICROSS ZONE – CALME NORD 
Une piste technique réservée aux initiés avec un départ à 4 et 
des virages relevés pour des sensations assurées (niveau rouge)

>  SNAKE RUN – SNOWPARK 
Le mythique boardercross de la Calme revisité, réservé aux 
experts en la matière

>  FURIOUS BAG – SNOWPARK 
Le plus grand big air bag des Pyrénées réservé aux experts de 
freestyle et adeptes de sauts acrobatiques !

UN ESPACE NORDIQUE 
incontournable
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 
confirmés, qui apprécient particulièrement la piste baptisée « Martin 
Fourcade » destinée à tous les mordus de ski nordique.

25 HECTARES DÉDIÉS 
à l’apprentissage du ski
Cet espace sécurisé de plus de 25 hectares, dédié à l’apprentissage 
de la glisse, avec des pistes sur les thèmes des animaux des Pyrénées 
est «  The Place to Be  » des débutants et des tout-petits pour 
apprendre dans les meilleures conditions !

3 STADES DE SKI ALPIN 
Equipées de 45 enneigeurs garantissant une qualité de neige optimale 
et dotées de câbles de chronométrage, de fibres optiques et zones wifi, 
les trois pistes de ski alpin homologuées par la FIS et la FFS pour deux 
d’entre elles, séduiront à coup sûr les skieurs compétiteurs !
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PARCOURS AVENTURE SOUS LA NEIGE 
-15% sur présentation du forfait de ski 
Tel un aventurier, à la tombée de la nuit, on progresse 
à pied, dans les arbres et sous la neige, dans une 
ambiance lumineuse et sonore mystérieuse. Tyroliennes 
géantes, sauts, bungee éjection, des sensations inédites 
sont à vivre entre amis ou en famille au Natural LLum ! 
À partir de 5 ans.

Info : www.chacunsatrace.fr/hiver • 06 80 26 67 57

BAINS D’EAUX CHAUDES NATURELLES
Pour 2€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois 
grands bassins d’eaux chaudes naturelles des bains de 
Saint-Thomas à 20 minutes du domaine skiable.

Pour 8€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois 
grands bassins d’eaux chaudes naturelles mais aussi à 
l’espace bien-être (vaporium / hamam & sauna / Espace 
Détente & Spa).

*Toutes les durées hors forfait saison

Info : www.bains-saint-thomas.fr • 04 68 97 03 13

ASTUCE 
Forfait 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 !
Tarif : 35€/jour

NOUVEAUTÉ 
Les sentiers givrés  
pour monter au sommet à pied !
Pour profiter des magnifiques paysages de la station et du grand air des 
montagnes, les 6 sentiers givrés raviront les passionnés de randonnée ! 
Muni d’un forfait piéton, la découverte du domaine skiable se fait au 
rythme de la balade à pied ou en raquette. Et pour atteindre les sommets, 
on monte à bord des remontées mécaniques débrayables pour vivre la 
montagne autrement !

TARIFS : 1 forfait/1 remontée : 6,50 € - 1 forfait/3 remontées : 12 € - 1 forfait/ 
5 remontées : 20 €
Info : Disponibles en billetterie et sur www.altiservice.com

LES BONS PLANS
PORTRAITS ET 
MÉTIERS CHEZ 
ALTISERVICE

Vincent Peroy 
NIVOCULTEUR OU 
#CREATEURDENEIGE
Plus de 500 enneigeurs sont installés sur 
Font-Romeu Pyrénées 2000 permettant 
d’enneiger plus de 85% du domaine skiable. 
Après avoir été pisteur/secouriste puis 
perchman, Vincent est devenu nivoculteur 
ou créateur de l’or blanc sur la station ! 
Depuis presque 30 ans, il gère les usines à 
neige ainsi que le réseau de production de 
neige de culture. Responsable de sa qualité 
et soucieux de la satisfaction des skieurs,  il 
fait preuve d’un réel savoir-faire avec son 
équipe en essayant de reproduire le travail 
de la nature sur l’ensemble du domaine 
skiable durant toute la saison d’hiver. En 
été, place à l’entretien des installations  
(35 km de tuyaux et 500 enneigeurs) pour 
assurer un bon fonctionnement dès le 
retour du froid en novembre et ce durant 
tout l’hiver. 

Samuel  
et Christophe Perrin
CONDUCTEURS DE DAMEUSE
Passionnés depuis leur enfance par la 
conduite de machines, c’est naturellement 
que ces deux frères originaires de 
Cerdagne, Samuel et Christophe Perrin sont 
devenus conducteurs d’engins de damage 
en hiver sur Font-Romeu Pyrénées 2000. 
Tasser, stabiliser et niveler la neige fraîche 
des pistes du domaine skiable est avant 
tout un plaisir mais c’est leur quotidien 
dès la fermeture des pistes et ce jusqu’à 
1h du matin. Spécialiste du damage sur 
le snowpark, Christophe fait, quant à lui, 
preuve d’un réel savoir-faire en matière 
de shapage des modules. Une technicité 
acquise tout au long de ces 35 années 
d’expérience au volant de ces machines, 
qui aujourd’hui encore, le pousse à relever 
les défis notamment lors de grands 
événements freestyle !

IGLOO FAMILY NIGHT ! 
Quoi de plus dépaysant que de passer une nuit en igloo en famille par une température avoisinant les 1°C. Au Col du 
Puymorens et après une marche d’approche d’une dizaine de minutes, on débute la construction des igloos tout en 
obtenant des conseils pour la survie en milieu enneigé. Apéritifs et repas chauds sont prévus en refuge avant de filer 
se blottir au chaud dans son sac de couchage. Le lendemain, c’est parti pour la balade panoramique en raquettes et la 
traversée des lacs gelés telle une famille de trappeurs avant de terminer l’excursion à midi. 
TARIF : à partir de 99 €/pers. – à partir de 6 ans (location matériel et sac de couchage inclus)

Info : www.maisondelarando.com

IDÉE SÉJOUR au sommet

AGENDA de l’hiver
19-23 décembre 2017 - Coupe du Monde Freestyle
Deuxième année consécutive où le domaine skiable de Font Romeu Pyrénées 2000 reçoit une étape de 
Coupe du Monde de Freestyle pour la discipline Slopestyle. Les meilleurs athlètes mondiaux se défieront sur le 
snowpark en enchaînant des figures de style sur différents modules de neige ou de rails. 

18-20 Janvier 2018 - Coupe d’Europe Snowboard Big Air
Les meilleurs snowboardeurs européens s’affronteront sur le snowpark en réalisant des figures libres. Spectacle 
assuré !

6 mars 2018 - Ladies Night Tour 
Circuit international de Ski Alpin féminin, 5 épreuves organisées dans 5 stations. Il s’agit d’une épreuve 
d’exhibition des meilleures skieuses tricolores, en slalom parallèle et en nocturne.
>>> Altidays : avec la carte myAlticlub, le forfait de ski du 6 mars est gratuit !

16 Mars - Course à obstacles - L’Avalanche Tour
17 & 18 Mars - Finales Championnat de France - Ski de Fond U16

19-23

7



Saint-Lary
la plus grande station des Pyrénées
Plus grand domaine skiable des Pyrénées, Saint-Lary labellisée 
Famille Plus est la station familiale et sportive par excellence. 
Accessibles aux débutants comme aux experts, ses 100 km de 
pistes répartis sur 3 zones s’organisent entre espaces ludiques 
réservés aux débutants, snowpark renommé classé dans le Top 
10 national avec des zones de glisse pour les freestyleurs et des 
pistes de ski pour tous les amateurs de descente. 
Relié au domaine skiable par téléphérique et télécabine, le village 
de Saint-Lary offre l’ambiance chaleureuse et authentique d’un 
vrai bourg pyrénéen aux portes de l’Espagne et à seulement 1h45 
de Toulouse et invite aux joies de la glisse, de la détente et de la 
gastronomie pour vivre le plaisir pur d’un hiver à la montagne !

2 ESPACES DÉBUTANTS ET LUDIQUES
1 SNOWPARK + 2 ESPACES 
FREESTYLE

29
REMONTÉES

mécaniques

315
ENNEIGEURS

100
KM

de pistes

56
PISTES

7 vertes - 26 bleues 
13 rouges - 10 noires

OUVERTURE  
DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017  
AU LUNDI 2 AVRIL 2018

1650-
2515

M
d’altitude

LE SNOWPARK  
le plus réputé des Pyrénées
Reconnu comme l’un des principaux snowparks des Pyrénées, l’ancien terrain de jeu des frères De 
le Rue accueille snowboardeurs et skieurs freestyle sur des modules au Col du Portet à 2 400 m 
d’altitude et propose différentes zones de glisse en fonction du niveau de chacun. Les conseils des 
shapers sont un plus !

2 ESPACES LUDIQUES  
DE FREESTYLE
Bouleaux Line & Saboures Line 
BOULEAUX LINE : située sur le Grand Pla d’Adet et visible depuis le nouveau 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 que les jeunes et moins jeunes 
débutants puissent 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.

60 ANS DE LA STATION
60 bougies pour cette jeune station qui prévoit 
un calendrier festif tout au long de la saison  ! 
Lancement des festivités lors de Festiflocons le  
1er décembre 2017. 

LE NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 
DES BOULEAUX
Depuis janvier 2016, Saint-Lary s’est doté d’un 
nouveau télésiège débrayable 6 places qui part de 
1 607 m et atteint l’arrivée à 2 220 m. Il remplace 
5 remontées mécaniques et permet le transport en 
moins de 6 min de plus de 3 000 personnes par 
heure vers le Grand Pla d’Adet, de quoi offrir un 
service 4 étoiles à ses skieurs !

LE SNOOC :  
CE PETIT BOLIDE !
Imaginé pour les skieurs de randonnée, cet engin 
est composé de deux petits skis dit skis d’approche, 
qui s’accrochent l’un à l’autre, puis une assise et un 
manche viennent compléter le tout pour créer le 
snooc, engin proche du paret, qui permet de glisser 
sur la neige. Equipé de chaussures de marche ou 
après-ski et confortablement installé en position 
assise sur ce drôle de petit bolide, une descente 
suffit à maîtriser la trajectoire et l’arrêt en dérapage. 
Dès 9 ans, on peut ainsi se laisser glisser jusqu’en 
bas des pistes. Sensation karting assurée !
Tous les jours au départ du télésiège de l’Adet, 
1 session découverte proposée de 16h à 17h et 
pendant les vacances de février 1 session découverte 
supplémentaire de 17h à 18h.
TARIFS : 
Avec le forfait de ski - location du SNOOC : 10 €/
heure et 29 €/jour
Le forfait Découverte 1h au TS de l’Adet : 15.50 €  
(12 à 64 ans) et 10.50 € réduit (enfant, sénior, 
étudiant) + location du SNOOC : 10 €/heure
Info : www.topskiglisse.com

NOUVEAUTÉS 
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DES ANIMATIONS pour tous
SKI AU « COUCHER DE SOLEIL » !
À Saint-Lary, pendant les vacances de février jusqu’à 18h30, skier jusqu’au coucher du soleil sur les pistes du Pla 
d’Adet est possible. De quoi vivre des vacances inoubliables !
TARIF : gratuit avec un forfait en cours de validité.
Info : www.altiservice.com

FEU D’ARTIFICE & DESCENTE AUX FLAMBEAUX AVEC L’ESF
Le mercredi, tout est permis ! Dès 19h, pendant les vacances de Noël et de février, c’est au Pla d’Adet que tout se 
passe dans une ambiance dj assurée ! Descente aux flambeaux avec les moniteurs de ski de l’ESF, avec une spéciale 
réservée aux enfants et feu d’artifice avec la montagne en toile de fond éblouieront toutes les familles.
TARIF : gratuit.
Info : www.altiservice.com

LE PATOU PARK : UNE TEMPÊTE D’ANIMATIONS
Réservé qu’aux enfants, cet espace tout entier est dédié à l’action avec 600 mètres de parcours d’aventure pour 
jouer dans une ambiance chaleureuse et décalée, et glisser comme de vrais petits riders sur des modules en tout 
genre. Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations telles que des courses de luge, mini boardercross 
et autres Patou Cup sont prévues pour le plus grand plaisir des enfants !

IDÉE ÉVASION & gastronomie
PAUSE GASTRO AU SOMMET
Après une belle randonnée autour du lac de l’Oule gelé, situé à 1 820 m d’altitude, on profite d’une pause 
gastronomique au coin de la cheminée au Refuge de l’Oule. L’ambiance y est chaleureuse et le chef Lionel Dabet 
propose une restauration de qualité confectionnée sur place à partir de produits locaux comme le Porc Noir de 
Bigorre. Un vrai régal ! 
Forfait piéton.
TARIF : 1 jour piéton + repas à l’Oule : 32 €/adulte – 26 €/enfant.
Info : www.altiservice.com

AGENDA de l’hiver
13-14 janvier 2018 : Salsa en Saint-Lary
Toute la station vibre aux sons des rythmes latino sur les pistes et dans le village.

8-10 mars 2018 : Pyrénées Circus
2ème édition de cette étape pyrénéenne du World Snowboard Tour 2018, un événement freestyle incontournable qui 
accueille les meilleurs skieurs, snowboardeurs et amateurs de freestyle. De belles journées sur le domaine skiable 
clôturées tous les soirs par un véritable festival arts de rue et musiques actuelles.
>>> Altidays : avec la carte myAlticlub, le forfait de ski du 10 mars est gratuit !

10-11 mars 2018 : Xtrem Freeride
15ème édition d’un raid freeride multiglisses (ski, snowboard, télémark) où les concurrents s’élancent durant 2 jours 
et par équipe de 2 sur les pentes vierges de la station.

18 mars 2018 : Grand Raid des Pyrénées
3ème édition pour cet événement proposant 3 parcours de trail dans la neige autour du domaine skiable face au 
massif du Néouvielle, 10 km (750 m D+), 18 km (1 300 m D+) et 25 km (1 850 m D+).

28-30 mars 2018 : Championnat de France de Snowboard
Désaxé Snowboard Tour – championnat de France 2018 avec 2 compétitions à suivre : le Slopestyle le 29 et le Big 
Air le 30. 

ASTUCES
AVEC MY ALTI CLUB
ma fidélité est 
récompensée, je 
rencontre le personnel  
de la station.
Sur Saint-Lary, avec la carte my Alti Club, je 
profite d’avantages exclusifs mais surtout, 
j’ai le privilège de rencontrer le personnel de 
la station lors de l’ouverture des pistes avec 
un pisteur. Des professionnels passionnés 
avides d’expliquer leur métier ! 

LE FORFAIT  
« PREMIÈRES 
GLISSES » 
à Saint-Lary
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.
TARIFS : 
1h Premières Glisses : 15,50 € (12-64 ans) – 
10,50 € (enfant 5-11 ans, étudiant* 18-27 ans, 
sénior 65-74 ans)
1 jour Premières Glisses : 25,50 € - 20,50 € 
(enfant 5-11 ans, étudiant* 18-27 ans, sénior 
65-74 ans)
Info : www.altiservice.com

PASS PIÉTON  
+ ACTIVITÉS AU CHOIX  
= PASS contemplation
Parcourir le domaine en prenant les 
remontées mécaniques pour rejoindre 
les skieurs à un point de rendez-vous et 
profiter d’une ou deux activités au choix 
durant tout votre séjour, telles que l’accès 
au Sensoria Rio pour une pause balnéo, une 
sortie raquette avec un guide ou une entrée 
à la Maison de l’Ours, c’est ce que permet 
le PASS CONTEMPLATION. Un forfait dédié 
aux non-skieurs pour que les vacances à 
la neige soient encore plus fun ! Vendu en 
billetterie.
TARIFS :
Pass contemplation 4 jours non 
consécutifs : 76,50 € comprend : 4 forfaits 
piéton + au choix 1 entrée au Sensoria Rio 
ou 1 entrée à la Maison de l’Ours
Pass contemplation 6 jours consécutifs :  
116,50 € comprend : 6 forfaits 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 quand 
le Pass contemplation est pris avec une 
offre ski famille !
Info : www.altiservice.com

PORTRAITS ET MÉTIERS CHEZ ALTISERVICE

Stéphane Lesigne  
CONDUCTEUR DE TÉLÉSIÈGE  
ET SCULPTEUR DE L’ÉPHÉMÈRE  
Passionné d’art et particulièrement de 
sculptures, Stéphane, conducteur de télésiège 
l’hiver et tailleur sur verre de formation, fait 
sortir de neige, à proximité de sa remontée 
mécanique, des personnages ou des 
créations tout droit sortis de son imagination 
pour le plaisir de tous les skieurs et enfants. 
Durant toute la saison, cet auvergnat installé 
en vallée d’Aure depuis 10 ans, réalise 
au quotidien des opérations de mise en 
fonction, de conduite et de surveillance de 
son installation tout en se consacrant à la 
réalisation de sculptures éphémères pour 
l’animation de la station. Il assure également 
le contrôle des forfaits, la gestion des 
tourniquets et des bornes, le déneigement, 
la mise en place de la signalétique et assiste 
les skieurs pour l’embarquement et le 
débarquement tout en veillant à la sécurité et 
à l’accueil des vacanciers ! 

Céline Dedieu 
CONDUCTRICE DU TÉLÉPHÉRIQUE 
PIC LUMIÈRE ET ÉLEVEUSE  
DE BREBIS
Éleveuse de brebis et conductrice du 
téléphérique de Saint-Lary datant de 1957, 
Céline exerce un double métier à l’année 
et fait partie des rares femmes à conduire 
un téléphérique. Son quotidien, elle le 
partage depuis 2014 entre sa bergerie 
et les commandes de cette installation 
dont elle assure la maintenance et le bon 
fonctionnement en exécutant tous les 
contrôles mécaniques, électriques et de 
programmation exigés par le règlement 
d’exploitation. Polyvalente et accueillante, 
Céline est également en première ligne 
pour accueillir les skieurs qui rejoignent les 
sommets et pentes enneigées de Saint-Lary 
pour profiter d’une journée intense de ski.

*Sur présentation d’une carte étudiant en cours 
de validité
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Artouste 
confidentielle et sauvage
Artouste se blottit à 1 400 m d’altitude, son nom résonne aux 
oreilles des habitants de la région comme le spot secret pour 
une journée de ski hors norme, notamment les jours de grosses 
chutes de neige. Dans les Pyrénées Atlantiques, à proximité 
de la ville de Pau, à quelques kilomètres de la frontière 
Espagnole, du Parc naturel des Pyrénées et au cœur de la vallée 
d’Ossau, Artouste, offre un cadre exceptionnel et préservé aux 
amoureux de nature et de glisse. Composé de 4 secteurs, la 
station a su préserver son cachet naturel, son domaine skiable 
de 150 ha et ses 17 pistes réparties sur 25 km font le bonheur 
des snowboardeurs, skieurs confirmés ou même débutants en 
recherche de sensations de liberté et de descentes magiques au 
milieu des sapins enneigés. Un vrai bol d’oxygène !

1 SNOWPARK + BIG AIR BAG 
1 SNOWCROSS
1 ZONE DÉBUTANT AVEC PISTE DE LUGE

10
REMONTÉES

mécaniques

2
ENNEIGEURS

25
KM

de pistes

17
PISTES

2 vertes - 8 bleues 
6 rouges - 1 noire

OUVERTURE  
DU SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017  
AU DIMANCHE 18 MARS 2018

1400-
2100

M
d’altitude

LA TÉLÉCABINE  
DE LA SAGETTE
Fin 2016, Artouste s’est dotée d’une nouvelle 
télécabine, avec des arrêts en gare facilitant 
l’embarquement et le débarquement. 
Plus confortable, plus spacieuse et plus 
silencieuse, elle permet d’admirer le temps 
de la montée (8 minutes), les paysages 
époustouflants et le majestueux Pic du midi 
d‘Ossau. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
et jusqu’à 6 personnes/cabine. 

NOUVEAUTÉ
SOUSSOUÉOU  
OÙ LA DESCENTE 
MAGIQUE 
au cœur des sapins
C’est la grande descente jusqu’en bas du domaine 
par la bleue du Grand Coq ou les différentes rouges. 
Une descente magique au milieu des sapins, puis une 
remontée soit par le télésiège du Grand Coq soit par 
celui de l’Ours.

SNOWPARK ET SECTEUR SÉOUS
du freestyle au freeride
Dédié au freestyle et au freeride, ce secteur se compose du snowpark, du snowcross et du  
bordercross. Doté de plusieurs zones, le snowpark est évolutif et permet aux skieurs de tous les 
niveaux de s’initier à la pratique du freestyle.  Autour, les différentes descentes (pistes rouges 
et noires) souvent laissées brutes, non damées, offrent un maximum de sensations pour les 
amoureux de poudreuse fraîche excités à l’idée de laisser leurs premières traces ! Secteur expert. 

ESPACE DÉBUTANT 
secteur Sagette
À l’arrivée de la télécabine, il suffit de chausser les skis pour être sur l’espace débutant du 
domaine regroupant le tapis, le téléski Ecole et la verte des Flocons. Située à proximité, la piste 
de luge permet aux enfants comme aux parents de s’amuser en toute simplicité !
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ASTUCES
PACK FORFAIT  
+ SKIBUS 

(Pau - Artouste) 
Tous les jours, au départ de Pau via 
Laruns (correspondance pour Artouste), 
on embarque à bord du Skibus64 du 
réseau Transports64 (Conseil Général) 
pour aller skier à Artouste ! Plus 
économique, plus sûr et plus écologique, 
on réserve son pack (transport + forfait) 
directement en ligne jusqu’à 22h la veille 
du départ ou on achète directement son 
billet et forfait auprès du conducteur le 
matin même.
TARIF :
1 A/R Pau-Artouste (1h40 de trajet)  
+ 1 forfait journée : à partir de 22€ 
Info : www.transports64.fr

FORFAIT FAMILLE 
Gratuit pour  
le 3ème et 4ème enfant
À Artouste, venir profiter des joies de la 
neige et du ski en famille est désormais 
possible avec le forfait famille nombreuse !  
De 3 à 6 personnes maximum et selon les 
configurations, 1 adulte + 2 à 5 jeunes ou 
2 adultes + 1 à 4 jeunes, les forfaits du 3ème 
et 4ème enfant sont gratuits 
TARIFS : 
Adulte famille : 23 €/jour – jeune famille 
(5 à 17 ans) : 23 €/jour (assurance : 3 €)
Info : www.altiservice.com

PORTRAITS ET MÉTIERS CHEZ ALTISERVICE

Julie Lehaire 
CONDUCTRICE DE DAMEUSE ET 
CHEF DE GARE DU PETIT TRAIN 
D’ARTOUSTE
C’est en 2010 que Julie intègre les équipes 
d’Altiservice sur la station d’Artouste aux 
remontées mécaniques, et depuis l’hiver 
dernier elle est passée aux commandes d’une 
dameuse. En binôme, ces techniciens de la 
neige entretiennent et préparent le domaine 
skiable chaque nuit afin de proposer aux 
skieurs une journée de ski optimale sur les 
pistes de la station. Quand ce n’est pas des 
dameuses ou des remontées mécaniques 
qu’elle conduit, c’est un train ! En effet, 
après 5 années comme conductrice du 
petit Train d’Artouste, Julie a pris depuis 
3 ans la responsabilité de chef de gare. 
Postée à l’arrivée, à la gare du lac et tel un 
chef d’orchestre, elle accueille et informe 
les vacanciers, gère le trafic et la sécurité, 
coordonne son équipe de conducteurs 
et régulateurs avec qui elle vérifie 
quotidiennement le bon fonctionnement de 
ses équipements. Un vrai couteau suisse cette 
Julie !

Nicolas Rodolausse 
RESPONSABLE DU SNOWPARK 
 

Passionné de glisse et de snowboard, Nicolas 
a débuté sa carrière il y a 12 ans, sur Saint-
Lary au sein des équipes Altiservice en tant 
que perchman puis shapeur sur le snowpark 
de la station. Aujourd’hui, responsable 
du snowpark d’Artouste, il manage une 
équipe de shapeurs qui assure l’animation 
et l’entretien quotidien, il construit et met 
en place les modules avec la dameuse en 
fonction des quantités de neige tombées 
ou des événements, et gère la sécurité du 
site avec l’aide des pisteurs. En été, c’est à 
Lacanau, sur une planche et sur l’eau qu’on 
retrouve Nicolas en tant que prof de planche 
à voile et de wakeboard !

LE TOP DES ACTIVITÉS
FREE’ZE CANYON
Voici la version hivernale du canyoning, avec un équipement adapté  ! Glacé ou enneigé, c’est parti pour un 
parcours de canyon en hiver encadré par un moniteur diplômé, rappels, sauts et toboggans feront vivre une 
expérience hors du temps au cœur de la vallée à 2 pas de la station !
TARIF : à partir de 60 €/pers pour ½ journée
Info : www.ossau-pyrenees.com

LES BONS PLANS SKI & gastronomie
DUO SKI : RANDO & HORS PISTE
Quoi de plus excitant que de s’initier le temps d’une journée au ski hors-piste sur la station d’Artouste, et de profiter 
d’une 2ème journée pour découvrir les sommets enneigés en ski de randonnée comme le Pic de Canaourouye, de 
Peyreget ou d’Aneou ?
TARIF : 250 €/pers (base 4 personnes)
Info et réservation : www.ossau-pyrenees.com

SOIRÉE RAQUETTES RACLETTE
À la tombée de la nuit, on part raquettes aux pieds pour une randonnée nocturne au cœur de la nature endormie 
et on profite d’une soirée conviviale autour d’une raclette dans un restaurant de montagne. Tous les jeudis pendant 
les vacances scolaires et vendredis et samedis toute la saison. Equipements et encadrement spécialisés fournis
TARIFS : 40 €/adulte et 35 €/enfant
Info et réservation : www.ossau-pyrenees.com

IDÉE séjour
HÔTEL DU POURTALET***
Situé à 1 800 mètres d’altitude, en plein cœur du Parc National des 
Pyrénées, l’Hôtel du Pourtalet offre une vue imprenable sur le Pic du 
Midi d’Ossau et le cirque d’Anéou. Calme et sérénité se dégagent de 
ce lieu tenu de génération en génération par la famille Casadebaig. Ses 
chambres modernes au nombre de 10 sont spacieuses et lumineuses 
avec une vue panoramique sur les Pyrénées. Pour une pause relaxation 
et bien-être, l’établissement propose un espace détente « La Cascade », 
spa, sauna et salle de soin pour des massages relaxants  ! Le restaurant 
« Le Sorbier » éveillera les papilles des vacanciers venus goûter la cuisine 
traditionnelle du Béarn tandis que le bar à vin « Le Refuge » réunira pour 
une dégustation au coin de la cheminée, les amoureux de grands crus 
bordelais et autres vins locaux. Un séjour dans un cadre idyllique au cœur 
des plus beaux sommets des Pyrénées !
TARIFS : à partir de 85 €/chambre standard 
Info : www.hotel-pourtalet.com

AGENDA 
de l’hiver

Shred in the wood
2ème édition d’un événement à la fois sportif et 
photographique organisé par Altiservice. Côté 
sport, les riders pourront « s’envoyer » sur les 
modules de la ligne de shred installés sur la piste du 
Grand Coq. Côté photo, les smartphones seront mis 
à contribution pour alimenter les réseaux sociaux. 
La meilleure d’entre elles sera récompensée par un 
forfait saison gratuit !

Coupe de France pour les 8-12 ans
Coupe des Pyrénées de Slopestyle sur le border-
cross de la station et compétition FFS secteur 
Géant en U12 ans et slalom en 14/U16.

Le Challenge Régional  
des Sapeurs-Pompiers
Un challenge départemental et régional des 
pompiers qui s’organise sur le boardercross de la 
station.
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Contacts presse
LINKS COMMUNICATION 
ELSA DABET & STEPHANIE LEMASSON
elsa@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr
Tél. +33 (0)5 64 11 51 42
Tél. +33 (0)4 50 91 41 08
100 avenue de l’Adour (Olatu Leku) - 64600 Anglet
1902 avenue de Genève - 74700 Sallanches

Accès stations
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

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 €

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

ARTOUSTE 

PAR LE TRAIN
Liaison TGV  

Paris-Bordeaux-Pau

PAR LA ROUTE 
Pau > Gan > Artouste  

par la RD 934

PAR AVION
Aéroport Pau Pyrénées

PAR LE BUS
Liaison autocar de la Gare de 
Pau vers Laruns / Gourette / 

Artouste : tous les jours,  
à partir du 17 décembre
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