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CE QUE LA MONTAGNE A DE MIEUX

Altiservice, plus de 30 ans au service de la gestion  
et de l’exploitation de domaines skiables.

http://www.altiservice.com


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

3 stations

8 stations avec lesquelles Altiservice  
a des accords commerciaux

500 collaborateurs

101 pistes

148 km de pistes de ski alpin

49 remontées mécaniques

117 km de pistes de ski nordique

1,1 M de journées skieurs

30 M€ CA

30 ans ça se fête avec 1 forfait 30 ans !
Pour marquer l’évènement, dès le début de saison, Altiservice lancera un grand jeu 
concours permettant de gagner son forfait de ski pour les 30 prochaines années ! 
D’autres surprises et animations viendront enchanter cette saison anniversaire tout 
au long de l’hiver dans les stations Altiservice.

Plus d’infos sur : www.altiservice.com

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 au sein des 
stations Altiservice.

Depuis l’arrivée majoritaire en 2019 de 
BTP Impact Local* au capital de la société 
aux côtés d’Engie, Altiservice poursuit ses 
investissements dans les stations qu’elle gère. 
Forte de son expertise, elle accompagne 
d’autres stations du territoire dans leur 
gestion des problématiques de QHSE, RH, 
commerciales et techniques et déploie 
de nouveaux services dans des secteurs  
connexes à celui d’exploitant de domaine 
skiable comme la gestion et la maintenance de 
téléphériques industriels ou urbains. Depuis la 
fin de l’été 2021, Altiservice a ainsi en charge 
la maintenance du téléphérique Téléo de 
Toulouse à laquelle s’ajoutera l’exploitation dès 
la fin de l’année 2021. 

C réée en 1990, Altiservice, acteur 
incontournable du massif pyrénéen 
exploite les domaines skiables de 

Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-
Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) 
et accompagne la station du Cambre d’Aze 
dans la gestion et l’exploitation de son 

domaine skiable. Altiservice se positionne 
comme un acteur local engagé, conscient du 

rôle sociétal et économique que joue 
la société et de l’impact de chacune 

de ses orientations. Elle participe 
ainsi 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 

plus de 30 ans 
d’expertise 

a l t i s e r v i ce
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téléo à toulouse
le plus long téléphérique urbain de France

D epuis 30 ans, Altiservice a su développer 
son savoir-faire et ses compétences dans 

la gestion de domaines skiables en France. Fort 
de cette expérience, la société s’est d’abord 
diversifiée dans le suivi et la maintenance de 
téléphériques industriels et, au cours de ses 
5 dernières années, elle s’est peu à peu imposée 
sur un nouveau marché, celui de la gestion de 
téléphérique en milieu urbain. 

En 2016, Altiservice a remporté son premier 
marché de maintenance urbain avec le 
téléphérique de Toulouse  : Téléo, le plus long 
téléphérique urbain de France. Un travail 
de diversification qu’Altiservice a poursuivi 
avec succès en remportant 3 ans plus tard 
l’exploitation de ce même téléphérique urbain.

Le téléphérique de Toulouse est une avancée 
majeure dans le transport urbain, car il sera le 
premier de cette ampleur en France. C’est une 
chance pour la ville de Toulouse de pouvoir 
atténuer son problème de congestion par le 
biais d’un moyen de transport innovant et 
environnementalement responsable.

Téléo, composé de 3 gares et 5 pylônes, reliera 
le pôle d’activités de l’Oncopole à celui de 
l’université Paul-Sabatier en passant par le CHU 
Rangueil en moins de 10 minutes en heures de 
pointe. 

Ce marché d’une durée de 20 ans pour la 
maintenance représente une solide référence 
dans le milieu ainsi qu’une matérialisation des 
efforts de chacun à la réalisation de ce projet.

Ces 2 premiers contrats gagnés ne sont 
qu’un début pour Altiservice qui poursuit son 
développement dans ce domaine qui tend à se 
développer et se démocratiser en France. 
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www.tisseo-ingenierie.fr/teleo-telepherique-toulouse/le-chantier/ 

nos stations

d i v e r s i f i c a t i o n

MONTPELLIER
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Offrir du ski aux gens qu’on aime ? En voilà une idée 
sympa  ! Grâce aux coffrets cadeaux Noël et Saint-
Valentin, plus qu’un simple forfait, ce sont des kilomètres 
de pistes, des bouffées d’air pur, des paysages enneigés 
et la promesse de moments magiques que l’on offre ! 
Le coffret contient : le forfait 1 à 6 jours prêt à l’emploi 
utilisable à la date de son choix pendant la saison, un 
guide explicatif, un plan des pistes et un bon cadeau 
avec une dédicace personnalisée.

Nouveaux produits

Nouvelles pistes

À Font-Romeu Pyrénées 2000, une 
nouvelle piste verte partant du Col del 
Pam permet de rejoindre Pyrénées 2000 ! 
Nommée « Fornells », cette piste de 2,5 km 
sera pourvue de 25 nouveaux enneigeurs 
pour assurer sa skiabilité tout au long de 
la saison.

Du côté de Saint-Lary, la «  François 
Vignole  » sera la nouvelle piste rouge. 
Longeant les crêtes de Soum de Matte, 
elle offre un panorama exceptionnel sur 
le Rioumajou et la Vallée d’Aure. Longue 
de 2,5 km avec un dénivelé de 500 m, elle 
relie le sommet du télésiège de Soum de 
Matte au front de neige du Pla d’Adet.

n o u v e a u t é s

Sur le secteur de Pyrénées 2000, les skieurs 
débutants profiteront d’un nouveau tapis 
couvert pour remonter facilement la piste qui 
leur est dédiée avant de s’aventurer dans les 
premières descentes en chasse-neige.

Petits et grands enfants apprécieront le nouveau 
tapis longeant la piste de luge et les descentes 
snowtubing leur permettant ainsi de remonter 
plus rapidement, sans effort, et d’enchainer les 
glissades.À Font-Romeu Pyrénées 2000 : 

Pour continuer d’assurer un enneigement 
optimal sur l’ensemble du domaine skiable et 
garantir un plus grand pourcentage d’ouverture 
en début de saison tout en limitant l’impact sur 
l’environnement, 40 enneigeurs sont remplacés 
par 40 nouvelles perches plus performantes 
et donc moins énergivores. 

www.altiservice.com/coffret-cadeau

Coffrets cadeaux Noël et Saint-Valentin
Adieu les selfies ratés  ! Plus besoin de 
quitter ses gants, sortir son téléphone, 
manquer de le faire tomber, prendre la 
pose… 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, il suffit de sourire et la photo bien 
cadrée immortalisant l’instant vous sera 
envoyée par mail dans la journée ! 

Télésiège sourire

Nouveaux 
équipements

À Saint-Lary : 19 nouveaux enneigeurs opérationnels dès cet automne permettront de garantir un 
manteau neigeux sur les pistes du Pla d’Adet tout en optimisant la consommation d’eau et d’énergie.
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La Gallina 
Situé sur le plateau de la Gallinera, à 2 200 m, 
au sommet des télésièges des Airelles et des 
Aveillans, le restaurant La Gallina accueille 
les skieurs tous les jours, de 9h à 17h, avec un 
service de restauration non-stop et ce, tout au 
long de la saison. Si le restaurant traditionnel 
propose à sa carte des plats de qualité, 
élaborés à base de produits locaux, servis 
à l’intérieur ou sur la terrasse, une vente à 
emporter est également proposée aux skieurs 
les plus impatients.

Inédit : la livraison sur les pistes
Unique en son genre, le nouveau restaurant 
La Gallina crée le buzz avec son service delivery 
sur les pistes. Alors qu’on enchaîne les descentes 
sur plus de 45 km de pistes sur le domaine de 
Font-Romeu Pyrénées 2000, on profite d’un 
moment de répit sur le télésiège pour passer 
commande sur le site internet. Soupes, salades, 
burgers… sans oublier les délicieuses tartes 
pour le dessert. C’est parti, la commande est 

enregistrée  ! L’équipe de skieurs aguerris est 
en «  piste  » pour garantir la livraison sur l’une 
des 4 aires de pique-nique prédéfinies (roc de 
la Calme, pla des Aveillans, Pyrénées 2000, 
Airelles) dans les meilleurs délais. Il ne reste 
plus qu’à s’installer confortablement en bordure 
de piste à l’orée de la forêt pour déguster ce 
succulent déjeuner… insolite  ! En famille, entre 
amis ou en amoureux… chaque occasion est 
bonne pour découvrir ce service inédit ! Les aires 

de pique-nique, qui correspondent aux points 
de livraison des commandes Repas Gallina sont 
équipées de poubelles de tri sélectif à proximité. 

n o u v e a u t é s

Nouvelle 
adresse

www.restaurant-lagallina.com

Gallinera - Airelles 
par le Col del Pam 

Difficulté : moyenne
Distance : 2,8 km
Durée : 60 min

Dénivelé : -210 m

Gallinera - Airelles
Difficulté : facile
Distance : 3 km
Durée : 75 min

Dénivelé : -188 m

Package  
sentiers givrés 
et gourmands ! 
Et pour que toute la famille puisse profiter des 
bons petits plats et du splendide panorama 
de la Gallina, Altiservice propose une formule 
«  sentiers givrés + déjeuner  » permettant 
aux skieurs et piétons de se retrouver pour le 
déjeuner. Une fois rassasiés, les non-skieurs 
ont le choix entre 2 sentiers pour regagner la 
station : 

infos et contact :
Bar Restaurant d’altitude La Gallina

06 72 90 12 77
restaurantlagallina@gmail.com

suivez-nous :        @lerestaurantlagallina
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C’est cadeau, ou presque ! Pour que la magie de Noël opère même sur les pistes, Altiservice, 
a sorti de sa hotte une super offre  ! Pour l’achat de 2 forfaits 6  jours Adulte du 18 au 
24 décembre 2021, 1 forfait jeune (5 à 17 ans) 6 jours est offert.
(non cumulable avec l’AltiEarly et autres promotions).

Offre exclusive web. Achat à effectuer avant le 06/12/2021 pour bénéficier de l’offre.

Pour donner plus de flexibilité et liberté aux 
usagers, cet hiver, tous les forfaits 1 à 6  jours 
pourront être reportés sans frais, sans 
justificatif et jusqu’à la dernière minute  ! Une 
offre flexible qui assure de pouvoir utiliser 
son forfait à n’importe quel moment de la 
saison et la solution parfaite pour faire face 
aux nombreux imprévus (météo, maladie, 
urgence professionnelle, problème de garde...).  

Infos : 
www.altiservice.com/nosgaranties 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’y (re)
mettre, mais toujours quelques freins qui 
subsistent - qu’ils soient psychologiques, 
économiques ou organisationnels - 
Altiservice et l’ESF de Font-Romeu se sont 
associés pour proposer un pack dédié aux 
débutants. Au programme  : 6h de cours 
collectif réparties sur le week-end (2h 
samedi matin, 2h samedi après-midi, 2h 
dimanche matin) pour maîtriser le B-A BA 
et gommer les appréhensions. Package 
proposé les week-ends hors vacances 
scolaires.
Tarif = 150  € comprenant le Forfait ski 
2 jours Samedi et Dimanche + 6h de cours 
sur le week-end.

Infos : 
https://forfaits-font-romeu-

pyrenees2000.altiservice.com/

Package 
« Ma première 
fois au ski »

Cet hiver, dans les stations Altiservice, la grille 
tarifaire aussi se refait une beauté. La catégorie 
Enfant (5-11 ans) disparaît et fait place à la 
catégorie Jeune de 5 à 17 ans inclus. Ce sont les 
parents qui vont être contents  ! Les étudiants 
aussi peuvent être ravis puisque la catégorie 
Étudiant gagne 2 ans et s’adresse désormais 
aux 18-29 ans inclus.

Tarifs
place aux jeunes ! 

n o u v e a u t é s

Nouvelles  
offres

Infos :
www.altiservice.com/promo/noel-a-la-montagne

L’offre Noël à la montagne ! 

+ CREA EN COURS

Garantie SkiYouLater !
Les forfaits de 1 à 3  jours seront non datés et 
ainsi utilisables à tout moment de la saison. Les 
forfaits de 4 à 6 jours consécutifs pourront être 
reportés sous forme d’avoir valable jusqu’en 
avril 2023.
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P remière 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 pour les skieurs 
confirmés en quête de grands espaces. Sans oublier les freestyleurs 
qui profitent 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
Le plus grand domaine skiable 

des Pyrénées françaises

Ouverture : du 04 décembre 2021 au 03 avril 2022

tarifs forfaits journée
Adulte 46 €
Jeune 5-17 ans, Étudiant 18-29 ans,  
Senior 65-74 ans 40 €

1 650-2 515 m  
d’altitude station

59 pistes
soit plus de 100 km de pistes

26 remontées mécaniques

335 enneigeurs

Label station famille +

Big week-end : 
3 jours au prix de 2
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 1 forfait ski 2 jours réservé.

Bon plan ! 

Infos : https://www.saintlary.com - Réservations 05 62 39 54 46
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Le pass contemplation 
= 1 pass piéton + 1 activité 

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, rejoindre 
les skieurs à l’heure du déjeuner et 
profiter durant leur séjour d’une pause 
bien-être au Sensoria Rio.

Vendu en billetterie uniquement.

Tarifs
Pass contemplation 4 jours  

non consécutifs : 83 € comprend :  
4 jours piéton + 1 entrée au Sensoria Rio 

Pass contemplation  
6 jours consécutifs : 126 € comprend : 
6 jours piéton + 1 entrée au Sensoria Rio

À Saint-Lary,
les enfants  
sont rois...

La Bear Academy
De 18 mois à 7 ans, les enfants peuvent profiter des joies du snowboard. Le club de snowboard de 
Saint-Lary propose, sur un espace dédié, des initiations gratuites avec une planche adaptée. La relève 
est assurée !

Infos : http://planchaneige.wpweb.fr/

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 «  whoops  », 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 plus grands, 
le Patou Park propose un 

parcours de 600 mètres jalonné de balises 
thématiques, whoops, virages relevés, tables et 
autres modules en neige. Un espace tout entier 
dédié à l’action ! 
Accès avec un forfait en cours de validité.

… les freestyleurs  
aussi !

Skigo…  
Toulouse to Saint-Lary !

Pratique, écologique et économique, 
tous les samedis et dimanches ainsi que 
les mercredis des vacances scolaires, 
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 bénéficiant d’une remise 
sur la location de ski. Départ vers 7h 
depuis plusieurs lieux à Toulouse et ses 
environs et retour en fin d’après-midi 
(pour profiter pleinement de la journée 
entière au ski). 
Tarifs Transport en bus + forfait de ski 
1 jour : 35 € pour les étudiants (18-29 
ans) et les jeunes (5-17 ans) et 37  € 
pour les adultes.

En vente directement sur 
www.ski-go.fr 

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. 

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 goûter aux 
saveurs 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.

Snowtubing
la glisse gonflée à bloc !
Au Pla d’Adet, les amateurs de sensations pourront enchainer les glissades d’un autre genre en 
dévalant une piste aménagée à plus de 40 km/h sur une bouée géante ! Fous rires garantis ! Et pour 
ne laisser de place qu’au plaisir, un tapis roulant permet de remonter facilement. À partir de 3 ans.
Tarifs : 6€ les 5 descentes et 10€ les 10. 

Infos : www.altiservice.com/nouveautes-pyrenees/snowtubing

Forfaits « Premières Glisses »  
et Initiation
Avec le forfait «  Premières Glisses  », les néophytes 
bénéficient d’1 heure à tarif préférentiel pour se 
mettre ou se remettre au ski. La formule idéale pour 

reprendre en douceur et vivre l’expérience ski sans 
stress ! Et si l’essai s’avère concluant, il est possible de 
profiter des 11 pistes du secteur du Pla d’Adet avec un 
forfait journée dédié, le forfait Initiation. 

Bon plan Débutants !

Infos : www.altiservice.com/saint-lary/pla-adet/forfaits

Infos : 
www.altiservice.com/parcours-pietons

Tarifs : 1h Premières Glisses : 
17,50  € (adulte) – 14  € (jeune 5-17 ans, étudiant 
18-29 ans, senior 65-74 ans).
Disponible uniquement en billetterie au Pla d’Adet.
1 jour Initiation : 
35 € (adulte) – 28 € (jeune 5-17  ans, étudiant  
18-29 ans, senior 65-74 ans)
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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 aux spécificités 
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 !

1 650-2 213 m  
d’altitude station

42 pistes soit plus de 45km de 
pistes alpin

23 remontées mécaniques

+500 enneigeurs

111 km de pistes de ski nordique

Label station famille +

font-romeu 
pyrénées 2000

La station la plus  
ensoleillée des Pyrénées

Ouverture : du 03 décembre 2021 au 03 avril 2022

tarifs forfaits journée
Adulte 42,50 €
Jeune 5-17 ans et Étudiant 18-29 ans 36 €

Semaine Blanche  
du 15 au 21 janvier 2022
La semaine pour profiter de la glisse au meilleur 
prix avec 40% de remise sur le pack Ski : forfaits 
4, 5 ou 6 jours + Location de ski 4, 5 ou 6 jours 
+ Cours de ski. 

Infos : 
www.altiservice.com/promo/semaine-blanche

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 ! 
Tarifs : 39 € (adulte) - 33 € (jeune 5-17 ans et étudiant 
18-29 ans)

Bons plans ! 

DU 15 AU 21
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Les petits sont  
bien servis…
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, 3 espaces de glisses attendent les 
graines de champion qui pourront s’amuser et se défier 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).

… les sportifs 
aussi !

En fond pour 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 confirmés, qui 
apprécient particulièrement la piste baptisée 
« Martin Fourcade » destinée à tous les mordus 
de ski nordique.
Tarif forfait nordique 1 jour  : 12€ pour les 
adultes et 6€ pour les enfants (6-16 ans) 

En ski de rando  
pour aller plus haut ! 
Les aficionados du ski de rando s’exprimeront 
sans risque sur les 3 itinéraires damés et 
balisés mis à leur disposition en partenariat 
avec la marque Dynafit. Ils pourront choisir 
entre un circuit de 2,67 km de montée sur le 
secteur de la Calme (D+ 213 m), un itinéraire 
de 7,9 km de montée (D+ 434) sur le secteur 
du Col del Pam ou profiter d’une échappée à 
la lueur de la frontale jusqu’au Roc de la Calme 
sur le circuit nocturne ouvert de 17h à 22h.
Accès libre ou au prix de 16€ la journée pour 
pouvoir emprunter les télésièges du Roc et de 
Calme Nord. 

Infos : 
www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/ski-de-randonnee

Du ski sous la lumière  
des projecteurs 
Une fois la nuit tombée, grâce aux 
50 projecteurs dont elle est équipée, la piste 
des Gentianes, la piste éclairée la plus longue 
des Pyrénées (700  m) et la seule à être 
homologuée par la Fédération Internationale 
de ski (FIS), accueille les skieurs pour des 
sessions de nuit de folie ! 
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
Tarif unique 5 €

Sur le secteur des Airelles, un espace de glisse attend petits et grands enfants avec 2 pistes, l’une 
dédiée à la luge traditionnelle et l’autre à la pratique du snowtubing. Comble du bonheur, un 
nouveau tapis permet de remonter plus rapidement et sans effort afin d’enchainer les glissades.
À partir de 3 ans.
Tarifs Snowtubing avec remontée tapis : 6 € les 5 descentes et 10 € les 10. 

Infos :
www.altiservice.com/nouveautes-pyrenees/snowtubing

Des glissades en tout genre !

Les sentiers givrés
À Font-Romeu Pyrénées 2000, les non-skieurs aussi peuvent profiter 
de la magie des sommets, des magnifiques panoramas et de l’air 
vivifiant des hauteurs grâce aux 6 sentiers, de difficultés et distances 
variées, dédiés aux piétons. 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 ! 
Tarifs : 

Forfait 3 Remontées : 
13€ 

Forfait 5 Remontées :  
21€

Infos : www.altiservice.com/sentiers-givres

Forfait 1 Remontée : 
7€

nouveau
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r e n d e z - v o u s 

Du 12 au 16 janvier 2022

Coupe du Monde de Ski Freestyle
à Font-Romeu Pyrénées 2000

Programme 
Jeudi 13 janvier 2022 : entraînements
Vendredi 14 et samedi 15 janvier 
2022 : qualifications
Dimanche 16 janvier 2022 : finales 
Hommes et Dames 

Pour la cinquième année, les meilleurs 
freestylers de la planète ont rendez-
vous dans le snowpark de la Calme 
à Font-Romeu Pyrénées 2000 pour 
disputer une étape de la Coupe du 
Monde FIS de slopestyle. Quatre 
jours pendant lesquels la station des 
Pyrénées catalanes verra s’affronter 
plus de 100  skieurs hommes et 
femmes dont les françaises Tess 

Ledeux, déjà trois fois vainqueur de 
la Coupe du Monde de Font-Romeu 
et la jeune savoyarde Lou Barin. Chez 
les hommes, Vincent Maharavo, local 
de l’étape, Antoine Adelisse, Benoit 
Buratti auront fort à faire face au 
suisse Andri Ragettli, au suédois Mark 
Hendrickson victorieux en 2020 ou 
au champion olympique en titre le 
norvégien Oeystein Braaten.

www.pyrenees-ski-worldcup.com 

CO
UPE DU MONDE

SKI FREESTYLE

12-16
JANVIER
2022

Du 18 au 20 mars 2022

Bump It !
Un week-end complet d’activités pour un 

cocktail explosif de sensations, en plein 
cœur des Pyrénées.
Au programme  : rencontres avec des 
filles et femmes qui excellent dans leur 
discipline, projections, discussions, soirées 

festives, initiations…

https://bumpit.fr/programme/ 

Festival 100% dédié  
au sport alternatif féminin

Du 24 au 26 janvier 2022  
et du 28 au 30 janvier 2022

Défi d’elles 
à Font-Romeu Pyrénées 2000

Pour la deuxième fois, Défi d’Elles propose 
un raid blanc dans les Pyrénées Orientales et 
c’est à Font-Romeu Pyrénées 2000 que cela 
se passe  ! Deux sessions de 2  jours pendant 
lesquelles une centaine de femmes aura la 
chance de vivre une aventure inoubliable au 
sein d’une communauté féminine et engagée. 
Aventure, courage, ténacité, partage et 
dépassement de soi seront à l’honneur  ! Par 
équipe de 2, les participantes partiront à 
l’assaut des étendues sauvages et naturelles 
cernant la station en ski nordique ou en 
raquettes et donneront le meilleur d’elles-
mêmes pour la bonne cause  : la fondation 
Keep A Breast qui œuvre pour la prévention 
du cancer du sein.

https://defidelles.co/ 
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A u pied d’un magnifique cirque glaciaire et au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes, la station de sports d’hiver du Cambre d’Aze bénéficie de 22 km de pistes de 
ski alpin pour tous niveaux et 12 km de ski de randonnée abrités du vent. Le panorama est 

vaste sur les larges plateaux de la Cerdagne, du Capcir, du Conflent et les sommets des Pyrénées 
Catalanes. Même la Méditerranée se dévoile à l’horizon ! Les non-skieurs peuvent arpenter les 
15  km d’itinéraires raquettes, s’adonner à la cascade sur glace dans l’imposant cirque glaciaire 
ou traverser les forêts avec les chiens de traîneaux. Une station à échelle humaine, simple et 
authentique, résolument tournée vers la nature et où toute la famille trouve son bonheur. 

le cambre 
d’aze

La pépite nature  
et authentique

Ouverture : du 03 décembre 2021 au 20 mars 2022

1640-2400m 
d’altitude station

23 pistes soit plus de 22 km de pistes

15 km d’itinéraires raquettes

12 km d’itinéraires ski de 
randonnée

13 remontées mécaniques

135 enneigeurs

tarifs forfaits journée
Adulte 31 €
Jeune 5-17 ans et Étudiant 18-29 ans 26,50 €

Chiens de traîneaux 
face à la mer
Éleveur de chiens de traîneau, Cyrille propose des 
baptêmes au départ du Pla du Cambre en totale 
nature. Originaires de Sibérie, les 38  chiens 
de pures races Samoyèdes (les pionniers 
du traineaux) ou Huskys, sont de véritables 
peluches vivantes qui adorent la neige. En 
sortant rapidement du domaine skiable pour 
profiter des paysages vierges, différents points 
de vue agrémentent la balade avec, quand 

la météo le permet, la mer 
Méditerranée à l’horizon. 

Plus d’infos : 
Départ au Pla  
du Cambre d’Aze,  
accès via le télésiège de  

St-Pierre dels Forcats 
+ 33 (0)6 75 36 61 94

Cascade de glace
Sur la droite du cirque glaciaire du Cambre d’Aze 
à dix minutes à pied du sommet du télésiège du 
Mouli, le Cambre d’Aze propose des journées 
d’initiation à l’escalade sur glace. Accompagné 
d’Alain Place, guide de haute montagne avec 
25 années au sein des Pelotons de Gendarmerie 
de Haute Montagne (PGHM), les clients (novices 
ou expérimentés) pourront découvrir la cascade 
de Coscoll, mesurant près de trente-cinq mètres 
de haut et dix mètres de large, unique dans les 
Pyrénées, en empruntant l’une des trois voies de 
différents niveaux au cœur d’un paysage unique.
Tarif : 50  €/personne lors des journées 
découvertes de l’escalade sur glace !

Toutes les informations utiles et réservations 
à compter du 3 décembre 2021 dans les points 
de vente en station.

Dès cet hiver, la station du Cambre d’Aze 
sera équipée de forfaits « main libre ». 
Un confort pour les skieurs qui, grâce au 
système Team Axess, pourront garder les 
mains au chaud ! 

À la conquête  
des grands espaces
Les tracés blancs du Cambre regroupent 
une sélection d’itinéraires (raquettes et ski 
de randonnée) balisés, adaptés à toutes les 
conditions physiques. Conseils pratiques, carte 
des parcours, dénivelé, la station du Cambre 
d’Aze accompagne les amateurs de raquettes 
et de ski de randonnée à la découverte de ses 
grands espaces.

nouveau

15 km balisés d’itinéraires en raquettes 
  Viens voir la mer – 3,8 km A/R – 160 m D+ - 

via TSD Mouli Forfait obligatoire 
  Le tour du Cambre - 11,5 km – 400 m D+ 

11 km balisés de circuits en ski de randonnée 
  Découverte - Les Colls – 3 km – 300 m D+
  Découverte - El Riu – 3,8 km – 290 m D+
  Kilomètre Vertical - Le K’maz – 4,1 km
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avec garantie Ski You LaterFORFAIT SAISON

Les promos 
altiservice

alti early 
= faire 
des économies
En anticipant ses vacances au ski, on bénéficie de 5 à 20% 
de réduction (en fonction de la période et de l’anticipation) 
sur les forfaits 6 jours individuels et famille dans les 
stations Altiservice. Une offre exclusive web.

Infos : 
www.altiservice.com/promo/alti-early

Pour que tout le monde puisse profiter de la 
saison jusqu’au bout, Altiservice affiche -25% 
sur l’ensemble des tarifs à partir du 19 mars 
pour Font Romeu Pyrénées 2000 et Saint Lary 
et du 07 mars pour le Cambre d’Aze !

Tarifs
Font-Romeu Pyrénées 2000 : 

1 Jour 31,90 € 
au lieu de 42,50 €. 

Saint-Lary : 
1 Jour 34,50 € 

au lieu de 46 €. 
Cambre d’Aze : 

1 Jour 23,30 € 
au lieu de 31 €. 

ski de 
printemps 
= plus qu’intéressant ! 

promo forfait saison
En achetant son forfait saison entre le 1er octobre et la veille d’ouverture de la station choisie,  
on profite de tarifs avantageux !

À Saint-Lary, du 01/10 au 03/12/2021 23h59, on bénéficie de 20% de réduction, soit le forfait 
saison adulte à 517 € au lieu de 646 €.

À Font-Romeu Pyrénées 2000 et au Cambre d’Aze, du 01/10 au 02/12/2021 23h59,  
on bénéficie de 15% de réduction. Soit le forfait saison adulte à 462 € au lieu de 544 € à  
Font-Romeu Pyrénées 2000 et 314,50 € au lieu de 370 € au Cambre d’Aze.

Infos : www.altiservice.com/promos

forfait famille 
= toute la famille 
skie au tarif jeune
La 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). 

Saint-Lary 
1 Jour : 40 € au lieu de 46 €/pers.

2 Jours : 76,50 € au lieu de 90 €/pers.
6 Jours : 200 € au lieu de 234,50 €/pers.

Infos : 
www.altiservice.com/forfait-famille

Font-Romeu Pyrénées 2000 
1 Jour : 36 € au lieu de 42,50 €/pers.
2 Jours : 71 € au lieu de 83,50 €/pers.
6 Jours : 181 € au lieu de 213 €/pers.

Cambre d’Aze 
1 jour : 26,50 € au lieu de 31 €/pers.
2 jours : 50 € au lieu de 59 €/pers.

6 jours : 132 € au lieu de 155 €/pers.

Tarifs

FOREVER
YOUNG!

FOREVER
YOUNG!

En vente en billetterie et sur internet.

Infos : 
www.altiservice.com/promo/ 

ski-de-printemps
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Contact presse 
Links Communication

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

Photothèque
https://joomeo.com/altiservice (utilisateur : altipro / mot de passe : altipro)

Pour nous suivre
 @altiservice 
 @altiservice 
 @Altiservice
 Altiservice

#altissime
#altiservice 

#monaltimoment 
#saintlary 

#fontromeu 
#pyrenees2000
#cambredaze
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Font-Romeu 
Pyrénées 2000

Saint-Lary Cambre d’Aze

Trajet Paris – Font-Romeu  
Odeillo - Via

Trajet Paris > Toulouse > Lannemezan 
puis liaison bus pour Saint-Lary Trajet Paris > La cabanasse

Perpignan > Font-Romeu Pyrénées 
2000 via N116
Toulouse > Font-Romeu Pyrénées 
2000 via N20

Paris > Toulouse via A20  
puis Toulouse > Saint-Lary via A64

Perpignan > Cambre d’Aze St Pierre 
Dels Forcats et Cambre d’Aze Eyne 
via N116

Aéroport de Perpignan
Aéroport de Carcassonne
Aéroport de Toulouse

Aéroport de Toulouse
Aéroport de Tarbes/Lourdes
Aéroport de Pau Pyrénées

Aéroport de Perpignan
Aéroport de Carcassonne
Aéroport de Toulouse

Liaison quotidienne Perpignan vers 
Font-Romeu  
et Pyrénées 2000 à 1 €

Skigo Toulouse > Saint-Lary 
Blablabus

altiservice.com

https://joomeo.com/altiservice
http://www.altiservice.com

