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Un acteur et un partenaire  
pour le massif pyrénéen
Pour Altiservice, qualité et sécurité sont 
les raisons d’être de la société afin d’offrir 
une expérience de loisirs exceptionnelle 
sur ses domaines skiables. Mais sa 
vocation va plus loin, en tant qu’acteur 
du territoire, Altiservice est consciente 
de porter une part de la vie économique 
et sociale des stations et villages où 
elle est implantée. À ce titre, Altiservice 
s’engage sur le long terme auprès de ses 
employés, des municipalités et des socio-
professionnels pour agir sur la pérennité 
des sites, réfléchir à l’avenir économique, 
écologique, et sociétal et garantir 
l’emploi pour maintenir la vie dans les 
montagnes. 

Un acteur tourné vers demain
Évoluer, changer sont des verbes qui 
font partie du vocabulaire d’Altiservice, 
consciente que l’avenir en montagne 
passe par des aménagements durables 
pour franchir les étapes d’une activité à 
l’année sur les domaines. C’est pourquoi 
la société s’est lancée dans de nouvelles 
activités afin de proposer une offre 
variée de services aux vacanciers : 
restauration, création d’une luge sur 
rails, d’une tyrolienne et d’un panel 
d’activités estivales sont le préambule à 
d’autres projets liés à l’hébergement et à 
de nouvelles connexes pour favoriser la 
montagne « 4 saisons ».

ALTISERVICE
Fondée en 1990, 

Altiservice exploite 
les stations de ski de 

Saint-Lary (Hautes-
Pyrénées) et Font-

Romeu Pyrénées 
2000 (Pyrénées 
Orientales) ainsi 

que Téléo, le 
téléphérique urbain 

de Toulouse qui a été 
mis en service  

en mai 2022. 

Une entreprise engagée
• La performance énergétique
Altiservice est certifiée ISO 50001 depuis 2018 et 
respecte le cadre des exigences de la certification. 
En phase avec les éco-engagements des Domaines 
Skiables de France, Altiservice s’engage à diminuer 
sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à 
effet de serre avec pour objectif une réduction de sa 
consommation d’énergie de 2% par an. Volet technique : 
les installations sont modernisées et optimisées. Volet 
humain : les collaborateurs sont sensibilisés afin de 
devenir pro-actifs dans des actions quotidiennes.

• Électricité Verte Occitanie, une volonté durable
Altiservice bénéficie 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 bénéficie donc de 
garanties d’origine provenant d’énergies renouvelables  
de type hydraulique et/ou éolien implantés en Occitanie.

La sécurité de tous
Altiservice se classe parmi les sociétés d’exploitation de 
domaines skiables les plus durablement performantes 
avec l’un des plus faibles taux de fréquence d’accidents 
de la branche professionnelle.
La sécurité est l’un des sujets centraux d’Altiservice. Cela 
passe notamment par la labellisation MASE qui certifie 
un système de management adaptable et adapté, où 
Altiservice s’engage à favoriser le dialogue social, à 
améliorer les compétences de tous ses collaborateurs et 
offrir ainsi aux salariés l’opportunité d’être les acteurs de 
leur propre sécurité.

Le maintien de la labellisation RSE LUCIE 
Labellisée LUCIE depuis 2017, Altiservice 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 
25 principes d’actions qu’Altiservice a mis en place pour 
être parmi les leaders en matière de responsabilité sociétale.

Une entreprise responsable
Dans le but de réduire son empreinte carbone et sa 
consommation d’énergie, en juillet 2022, Altiservice 
a nommé une personne en charge de la sobriété 
énergétique pour travailler sur un plan d’actions concret 
avec les équipes terrain. 
Altiservice établit depuis plusieurs années, une gestion 
respectueuse de l’environnement, via de multiples 
initiatives. Dans le contexte énergétique particulier 
de cette année, l’entreprise travaille sur la sobriété 
énergétique afin d’optimiser et réduire les impacts face à 
la situation actuelle et toujours dans une perspective plus 
durable de préservation de la montagne.

MAIS AUSSI…
Altiservice partage ses savoir-faire en réalisant des prestations 
de services pour d’autres stations de taille plus modeste sur 
les thématiques : QHSE, commerce, exploitation, maintenance 
d’appareils... 

En plus de l’exploitation et la maintenance de l’appareil urbain de 
Toulouse, la société intervient également sur les téléphériques 
industriels de la Société hydro-électrique du Midi (SHEM).

À titre d’exemple, 
depuis octobre 2021, 
Altiservice s’est lancée 
dans un programme 
de boisement au 
Pla d’Adet (Saint-
Lary) qui marque 
la volonté d’aller 
plus loin en matière 
de développement 
durable. 

Sur la base d’une étude 
paysagère solide, 
visant à réaliser une 
plantation d’arbres, 
arbustes et autres 
plants pour embellir 
cette zone du domaine 
skiable naturellement 
dépourvue d’arbres. 
Un aménagement 
raisonné, pensé en 
étroite collaboration 
avec les éleveurs, l’ONF 
et auquel sont associés 
les enfants des écoles.

Le projet, décliné 
sur plusieurs années 
accompagnera le 
développement de la 
station.

Enrichir le patrimoine 
paysager, bonifier 
l’existant, ce qui génère 
un impact positif 
immédiat et surtout 
à court terme, pour 
l’homme et le territoire. 

Autre action concrète, 
le damage intelligent ! 
Depuis la saison 2021-
2022, Saint-Lary s’est 
doté du système 
SNOWsat pour gérer 
la performance du 
damage. Un système 
permettant un 
damage « intelligent » 
en fonction des 
besoins spécifiques 
de chaque piste avec 
une meilleure gestion 
de l’énergie et de 
l’usage de la ressource 
« neige ». Dès cet 
hiver, les dameuses de 
Font-Romeu Pyrénées 
2000 seront également 
équipées d’un système 
équivalent.

Une logique durable 
toujours, cet automne 
la station de Font-
Romeu Pyrénées 
2000 va installer des 
palissades, en bois 
local, pour empêcher 
les skieurs hors-pistes 
de traverser les zones 
d’habitation du Grand 
tétras. En partenariat 
avec L’Office National 
des Forêts, la station 
a ainsi prélevé sur 
ses terres 200 pins 
à crochets déracinés 
lors des dernières 
tempêtes, transformés 
sur place pour obtenir 
les planches et 
poteaux nécessaires à 
la réalisation de 480 
mètres de palissades. 
Parallèlement, pour 
redensifier une partie 
de la forêt, 550 pins 
à crochets vont 
symboliquement 
être replantés par 
les enfants de l’école 
de la commune en 
novembre. 

À travers les éco-engagements de Domaines 
Skiables de France, Altiservice mène 
des actions concrètes visant à limiter au 
quotidien son impact sur l’environnement. 

MIEUX QUE DES MOTS,  
DES ACTIONS !

CARTE D’IDENTITÉ CHIFFRÉE

2 stations

148 km de pistes de ski alpin

Plus de 35 métiers

500 collaborateurs

101 pistes

49 remontées mécaniques

33 M€ CA

1,1 M de journées skieurs

117 km de pistes de ski nordique

1ÈRE

action

2ÈME

action

3ÈME

action



MÉTIER : NIVOCULTEUR
Garant des conditions 
d’enneigement, son rôle  
est prépondérant. 
Après avoir assuré la maintenance 
des équipements toute l’intersaison, 
le nivoculteur commence, dès  
mi-octobre, à préparer la saison 
d’hiver afin d’avoir une neige de 
qualité.
En collaboration avec les autres 
services, il détermine le plan de 
production de la neige et assure 
toute la saison l’atteinte de ses 
différents objectifs. Soucieux de 
l’environnement et de la satisfaction 
des skieurs, il fait preuve d’un réel 
savoir-faire avec son équipe.  
Il veille au quotidien à minimiser la 
consommation d’eau et d’énergie 
inhérentes à sa fonction.

DE LA MONTAGNE À LA VILLE, 
IL N’Y A QU’UN CÂBLE !
Depuis 30 ans, Altiservice a su 
développer son savoir-faire et 
ses compétences dans la gestion 
de domaines skiables en France. 
Forte de cette expérience, la 
société s’est d’abord diversifiée 
dans le suivi et la maintenance de 
téléphériques industriels et, au 
cours de ses 6 dernières années, 
elle s’est peu à peu imposée sur un 
nouveau marché, celui de la gestion 
de téléphérique en milieu urbain. 
Depuis mai 2022, Altiservice assure 
la maintenance et l’exploitation du 
téléphérique de Toulouse, Téléo.

TÉLÉO LE PLUS LONG 
TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN  
DE FRANCE 
Inauguré le 13 mai 2022, Téléo, le 
téléphérique de Toulouse, est une 
avancée majeure dans le transport 
urbain. Son tracé de 3 kilomètres 
reliant l’université Paul Sabatier à 
l’Oncopole en passant par le CHU 
Rangueil, en moins de 10 minutes en 
heures de pointe, permet d’alléger 
le périphérique et de fluidifier les 
déplacements entre l’Est et l’Ouest 
de la métropole. Et pour lier l’utile à 
l’agréable, avec un survol atteignant 
jusqu’à 70 mètres d’altitude, Pech 
David, les bords de Garonne, le 
Canal du Midi, deviennent des 
paysages grandioses, avec la ligne 
blanche des Pyrénées en toile de 
fond.

TÉLÉO, CHAMPION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Une motorisation 100% électrique, propre et silencieuse, un tracé 100% 
aérien, qui évite les bouchons : le téléphérique est un mode de transport 
durable par nature. Il est 30 fois moins polluant que la voiture.

Étant donné la topographie accidentée et la présence de plusieurs zones 
naturelles protégées au Sud de Toulouse, le choix de Téléo était naturel et 
évident. Ses infrastructures innovantes ont un impact réduit sur le cadre de 
vie et les milieux naturels traversés.

>  Un encombrement minimum et seulement 5 pylônes.

>  Des cabines non motorisées, pour un impact sonore réduit. Des 
occultations acoustiques équipent la station Université Paul Sabatier, 
qui abrite l’unique moteur de Téléo.

>  Des hauteurs de survol importantes, pour une intégration paysagère 
discrète.

>  Trois stations à l’architecture soignée, intégrée dans leur environnement.

MÉTIER : CONDUCTEUR  
DE DAMEUSE 
Le damage est avant tout  
un travail d’équipe. 
À la fermeture des pistes, après 
avoir récupéré le plan de damage 
auprès des pisteurs et chefs 
de secteurs, le conducteur de 
dameuse entame sa mission sur 
les pistes qui prendra fin au petit 
matin. Tasser, stabiliser, niveler la 
neige… Des actions qui n’ont pas 
toujours la même saveur selon que 
la nuit soit claire ou tempétueuse. 
Domaine alpin, domaine nordique 
ou snowpark, si les technicités sont 
différentes, l’objectif est le même : 
offrir les plus belles pistes aux 
skieurs dès l’ouverture !

MÉTIER : CONDUCTEUR  
DE TÉLÉPHÉRIQUE
Il est souvent en première ligne 
pour accueillir les skieurs qui 
rejoignent les sommets et pentes 
enneigées ! 
C’est lui aussi qui assure 
la maintenance et le bon 
fonctionnement de la remontée 
en exécutant tous les contrôles 
mécaniques, électriques et de 
programmation exigés. Il n’est donc 
pas rare de le croiser au sommet 
d’un pylône…

FORUM DE L’EMPLOI D’HIVER
6 OCTOBRE 2022 À FONT-ROMEU

UN MÉTIER,  
UNE PASSION

ALTISERVICE  
À LA VILLE 

On les croise tous les jours sur le 
domaine skiable ou aux abords 
sans vraiment savoir ce qu’ils font. 
Qu’ils soient en billetterie, dans 
des bureaux ou sur les pistes, 
aux commandes des remontées 
mécaniques, dans une dameuse ou 
sur un pylône, ils sont les garants 
d’un séjour réussi ! Coup de 
projecteur sur ces travailleurs  
de l’ombre ! 

Opération séduction ! Pour pallier 
les difficultés de recrutement 
rencontrées, Altiservice renouvelle 
son engagement auprès de Pôle 
Emploi pour organiser une journée 
de recrutement aux Airelles à 
Font-Romeu. Un rendez-vous 
sous forme de speed-dating pour 
mettre en relation les employeurs 
et saisonniers des métiers de 
l’hôtellerie, restauration et du ski.

La matinée est dédiée aux métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration, 
l’après-midi au monde du ski 
(domaines skiables et magasins  
de location de matériel).
Altiservice met à disposition une 
navette gratuite entre l’office  
de tourisme de Font-Romeu  
et les Airelles pour acheminer  
les personnes arrivant en bus.

Infos : Pôle emploi Prades,  
09 72 72 39 49

TOUS LES MÉTIERS SONT À RETROUVER EN VIDÉO SUR
HTTPS://WWW.ALTISERVICE.COM/RECRUTEMENT

CÔTÉ PRATIQUE 

•  Téléo fonctionne tous les jours 
de 5h15 à 0h30 avec une 
cabine toutes les 1min30  
en heure de pointe.

•  Avec 15 cabines de 34 
personnes (20 places assises), 
sa capacité est de 1 500 
personnes/heure dans chaque 
sens.

•  Il est accessible avec tous les 
titres de transport Tisséo, 
aux mêmes tarifs que les bus, 
métro et tramway et les vélos 
sont acceptés !

www.teleo-tisseo.fr
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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. 

Du 1er au 31 Janvier 2023, les enfants skient 
gratuitement dans les stations Altiservice 
(Font-Romeu Pyrénées 2000 et Saint-Lary) 

Pour profiter de la saison jusqu’au bout, les prix 
fondent à mesure que la température augmente. 
À partir du 18 mars et jusqu’à la fermeture, Altiservice 
affiche -25% sur les forfaits 1 à 6 jours ! 

À Font-Romeu Pyrénées 2000, du 14 au 20 janvier 
2023, on profite de la glisse au meilleur prix avec 
40% de remise sur vos forfaits 4, 5 ou 6 jours et/
ou votre location de ski 4, 5 ou 6 jours et/ou votre 
cours de ski.

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.

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.

DES PROMOS  
À GOGO !

SEMAINE BLANCHE 

SKI DE PRINTEMPS 

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

POUR LES ENFANTS

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 - PACKAGE « MA PREMIÈRE FOIS AU SKI »

SAINT-LARY - FORFAITS « PREMIÈRES GLISSES » ET INITIATION

  SPÉCIAL DÉBUTANTS  

Je skie pendant les vacances scolaires : Jusqu’à -10% de remise

•  Je réserve plus de 28 jours à l’avance : je profite de -10%

•  Je réserve entre 15 et 28 jours à l’avance : je profite de -5%

Je skie hors vacances scolaires : Jusqu’à -20% de remise

•  Je réserve plus de 28 jours à l’avance : je profite de -20%

•  Je réserve entre 15 et 28 jours à l’avance : je profite de -10%

•  Je réserve entre 8 et 14 jours à l’avance : je profite de -5%

UNE OFFRE 
EXCLUSIVE WEB*

UNE OFFRE 
EXCLUSIVE WEB*

puisqu’un forfait adulte acheté = 1 forfait jeune** offert !

*valable uniquement sur les forfaits 4, 5 ou 6 jours. 
**Forfait jeune : pour les 5 - 17 ans.

TARIFS
Saint-Lary 1 Jour adulte 36,80 € au lieu de 49 € 
Font-Romeu Pyrénées 2000 1 Jour adulte 32,60 € 
au lieu de 43,50 €.

DES BONS 
PLANS  TOUT 
LE  TEMPS ! 

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 réservés.  

Infos et Réservation : www.saintlary.com

BIG WEEK-END 3 JOURS AU PRIX DE 2  !

En vente directement sur 
www.altiservice.com/saint-lary/hiver/forfaits/skigo

Disponible sur www.altiservice.com

Disponible sur www.altiservice.com

Pratique, écologique et économique, tous les samedis, 
dimanches et mercredis, 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). 

SKI GO TOULOUSE <> SAINT-LARY

TARIFS
Tarifs Transport en bus + forfait de ski 1 jour :

37 € pour les étudiants (18- 29 ans) et les jeunes (5-17 ans) 
et 39€ pour les adultes.

À Font-Romeu Pyrénées 2000, 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 !

FORFAIT 4H GLISSANTES

TARIFS
40 € (adulte) 
33,50 € (jeune 5-17 ans / étudiant 18-29 ans / senior 65-74 ans)

TARIFS
155 € comprenant le Forfait ski 2 jours Samedi et Dimanche 
+ 6h de cours sur le week-end.

TARIFS
1h Premières Glisses :

19€ (adulte) – 15€ (jeune 5-17 ans, étudiant 18-29 ans, senior 65-74 
ans).

Disponible uniquement en billetterie au Pla d’Adet.

1 jour Initiation :

37 € (adulte) – 30 € (jeune 5-17 ans, étudiant 18-29 ans, senior 
65-74 ans).

Retrouvez toutes les offres sur altiservice.com
Disponible sur www.altiservice.com
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La télécabine du Portet est donc 
remplacée par une télécabine nouvelle 
génération qui part d’Espiaube pour 
rejoindre le pic de Tourette, entrainant 
le démontage de 3 appareils devenus 
obsolètes. 
Côté vallon du Portet, le télésiège de 
Tourette et le téléski des Merlans ont 
également été démantelés pour laisser 
place à un nouveau télésiège 6 places 

débrayable qui relie Les Merlans au pic de 
Tourette.
En plus d’être plus rapides et plus 
confortables, ces deux nouveaux appareils 
convergent au pic de Tourette, point 
stratégique du domaine qui dessert toutes 
les pistes d’Espiaube et des Merlans, 
dynamisant et fluidifiant ainsi la circulation 
des skieurs sur tout le domaine skiable.

TARIFS FORFAITS 
JOURNÉE 

Adulte 18-74 ans 49 € 
Jeune 5-17 ans, Étudiant 
18-29 ans, Senior 65-
74 ans 43 €

TÉLÉCABINE D’ESPIAUBE
Télécabine 10 places (avec un 
emplacement pour ranger les skis à 
l’intérieur de la cabine)
Longueur horizontale : 1 697 m
Dénivelé total : 724 m
Nombre de pylônes : 12
Altitude gare départ : 1 597 m
Altitude gare d’arrivée : 2 321 m
Vitesse : 6 m/s
Nombre de véhicules : 60
Débit horaire final : 2 800 pers/h

TÉLÉSIÈGE DE TOURETTE (TSD) 
Télésiège 6 places débrayable
Longueur horizontale : 1 351 m
Dénivelé total : 292 m
Nombre de pylônes : 9
Altitude gare départ : 2 029 m
Altitude gare d’arrivée : 2 321 m
Vitesse : 6 m/s
Nombre de véhicules : 65
Débit horaire final : 2 800 pers/h

Un programme en corrélation  
avec les valeurs de la station
Dans le cadre du contrat DSP de son domaine skiable 
avec le SIVU, Altiservice s’est engagée dans un 
programme global de 25 M€ d’investissements visant 
à moderniser et pérenniser l’attractivité du domaine 
skiable.
Avant la mise en place de ces deux nouveaux appareils, 
la société toulousaine avait déjà renforcé en 2020 son 
réseau de neige de culture pour garantir l’enneigement 
des pistes du Pla d’Adet en multipliant par 2 la capacité 
de production tout en optimisant la consommation 
d’eau et d’énergie.
Une troisième et dernière phase débutera cet automne 
avec la création du télésiège de Forêt qui partira 
d’Espiaube et rejoindra Soum de Matte dont la mise en 
service est prévue pour décembre 2023.

1 650-2 515 m d’altitude station

Label station famille +

335 enneigeurs

23 remontées mécaniques

59 pistes soit plus de 100 km de pistes

LES INVESTISSEMENTS 
Une opération spectaculaire
5 remontées en moins… contre deux plus modernes, confortables et plus rapides. 
C’est le challenge d’envergure, autant technique qu’organisationnel, qu’Altiservice a réalisé 
pendant cette inter-saison et… dans le contexte économique actuel.
C’est donc 38 pylônes et 4 gares de remontées en moins, tout en conservant l’étendue de 
son domaine skiable. 
Une station de ski repensée, pour un parcours client optimisé et fluidifié. 
Accessible autant pour les skieurs que pour les piétons !

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

OUVERTURE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022  AU DIMANCHE 2 AVRIL 2023

le plus grand
domaine skiable
des Pyrénées françaises

Village des Hautes-Pyrénées 
pétri d’authenticité avec ses petites ruelles et ses 
maisons de pierres, Saint-Lary jouit du plus grand 
domaine skiable des Pyrénées françaises avec plus 
de 100 km de pistes répartis sur 700 hectares. Ici la 
glisse se partage sur 3 vastes secteurs (Pla d’Adet, 
Espiaube et Le Vallon) et culmine à 2 515 m, offrant 
des pistes pour tous les niveaux et des points de vue 
remarquables. 

Avec son domaine skiable situé entre 2 réserves 
naturelles, la réserve naturelle régionale d’Aulon et 
la réserve naturelle du Néouvielle, le ski à Saint-Lary 
a cette saveur particulière. Entre pins à crochets, 
sommets mythiques du pyrénéisme local et vallons 
immaculés, chacun s’y retrouve ! Les skieurs 
confirmés en quête de grands espaces en ont fait leur 
spot freeride et de la freerando. Les espaces de glisse 
ludiques et activités originales à partager comblent 
les familles. Les freestyleurs peuvent se mesurer à l’un 
des snowparks les plus réputés des Pyrénées. 

En somme, un immense terrain de jeux facilement  
et rapidement accessible depuis le village grâce au 
téléphérique du Pic Lumière ou à la télécabine Village.

Et si vous veniez redécouvrir Saint-Lary ?
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J’AI TESTÉ…
…Le mode piéton 
Parce que les vacances à la 
montagne ne se résument pas 
qu’au ski, à Saint-Lary, grâce 
aux télécabines, téléphérique 
et télésièges, il est très facile 
de profiter des bonheurs 
qu’offrent les hauteurs sans 
forcément chausser les skis ! 
Que ce soit pour se ressourcer 
au plus proche de la nature 
ou pour profiter des terrasses 
d’altitude, les parcours piétons 
mènent les promeneurs au gré 
de leurs envies au plus haut du 
domaine. 
Tarifs 1 jour piéton : Adulte 
18-74 ans 25,50 €/Jeune 
5-17 ans 20 €

…Le restaurant 
d’altitude Les 3 Guides
Accessible en ski uniquement, 
via la piste Mirabelle, le 
repaire des 3 Guides se 
mérite ! À 2 000 m d’altitude, 
cette ancienne grange qui 
servait autrefois d’abri aux 
bergers offre un savoureux 
mélange d’amour du terroir 
et de convivialité pyrénéenne 
le tout saupoudré d’une 
douce folie ! Du café du 
matin aux DJ sets de l’après-
midi, l’ambiance est garantie ! 
Dégustés sur le pouce ou à 
table, près de la cheminée ou 
en terrasse, les plats font la 
part belle aux produits  
de la vallée et aux artisans  
de la région. 
www.les3guides.com

LES INCONTOURNABLES !

Dévaler les pistes mythiques : 
Mirabelle et Terrenère
La Mirabelle, surnom donné à la 
championne locale Isabelle Mir, 
est une piste rouge sportive et 
exposée plein sud. Plébiscitée pour 
sa longueur (3,2 km) et son dénivelé 
(700 m, soit celui du domaine !), elle 
fut la piste d’entraînement des Killy, 
Goitschel et toute l’équipe de France 
de ski avant leurs succès aux Jeux 
Olympiques de Grenoble en 1968. 
Et pour varier les plaisirs, côté 
Espiaube toujours, la Terrenère saura 
aussi jouer de ses charmes pour se 
faire apprécier des skieurs en quête 
de dénivelé. 

En prendre plein les yeux  
au pic de Tourette 
Au départ d’Espiaube, après seulement 6 minutes 
de voyage dans la nouvelle télécabine, skieurs et 
piétons atteignent les 2 320 m du pic de Tourette 
et profitent alors d’une vue à couper le souffle 
! Un simple tour sur soi-même pour profiter du 
paysage à 360° pour admirer les différents pics 
qui se dessinent au fur et à mesure.
Un pur plaisir pour les pupilles !

LES ENFANTS S’AMUSENT ! 
Faire ses premières glissades  
au Kid Park
Espace 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. Et parce que les 
plus jeunes ont aussi droit au confort, deux 
tapis couverts permettent de remonter 
facilement pour enchaîner les runs ! 
Pla d’Adet - Accès avec un forfait en cours 
de validité.

Sortir de sa coquille  
avec le nouvel escargot
Sous le télésiège débrayable des Bouleaux, 
un nouvel espace ludique attend petits 
et grands. Au départ de la piste de 
l’Escalette, ils pourront débuter leur 
descente sur une note joyeuse en glissant, 
skis aux pieds, dans un tube de 15 m 
de long et 3 m de diamètre en spirale… 
Premières vraies sensations et éclats de 
rire assurés !

LES ADOS S’ÉCLATENT !
S’initier au Freestyle sur deux lignes 
spécialement shapées 
Située sur le Pla d’Adet et visible depuis 
le télésiège débrayable des Bouleaux, la 
« Bouleaux line », 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.
Même délire avec la « Saboures line » lovée 
dans la Combe éponyme, en contrebas 
du snowpark sur laquelle les freestylers 
débutants en quête d’évolution pourront 
enchainer passages de box et de kickers 
sur plus de 600 m de long.

Se challenger sur les modules  
du Snowpark
Berceau des frères De Le Rue, Saint-Lary  
est définitivement LA destination 
snowboard des Pyrénées. Côté Freestyle, 
le snowpark du Col avec une vingtaine de 
modules répartis sur 5 hectares, ses lignes 
de kickers, sa multitude de rails et jibs, est 
l’un des plus renommés des Pyrénées et 
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 grâce au téléski du 
col qui le dessert. 

TOUTE LA FAMILLE EN PROFITE !
Buller dans les eaux chaudes  
de Sensoria Rio 
Avec ses deux nouveaux bassins extérieurs, ses cascades 
artificielles, jets massants, tourbillons, geysers, les lits à 
bulles installés dans un décor fabuleux reproduisant la 
beauté des canyons espagnols, l’espace thermo-ludique 
Sensoria Rio ravit petits et grands. Une parenthèse bien-
être que les non-skieurs peuvent découvrir grâce au 
pass contemplation qui couple 4 ou 6 jours piéton avec 
1 entrée au Sensoria Rio. Vendu en billetterie uniquement.

TARIFS
Pass famille Sensoria Rio à partir de 40 €  
les 2 heures (4 personnes) 

Pass contemplation 4 jours non consécutifs 87 € 
comprend : 4 jours piéton + 1 entrée au Sensoria Rio

Pass contemplation 6 jours consécutifs : 132 € 
comprend : 6 jours piéton + 1 entrée au Sensoria Rio

www.altiservice.com/saint-lary/activites/parcours-pieton

Se retrouver lors d’une pause gourmande  
au refuge de l’Oule 
Le refuge de l’Oule situé aux portes de la réserve naturelle 
du Néouvielle, à 1 820 mètres d’altitude sur les bords du 
lac du même nom est le lieu idéal pour des retrouvailles 
au sommet. Accessible en ski ou à pied, sa jolie terrasse 
est propice aux pauses gourmandes : porc noir de 
Bigorre, côtelettes d’agneau des Pyrénées, magret de 
canard, garbure royale avec manchons de canard, confit 
de canard, tartes maison… Dépaysement assuré au bout 
du monde pour partager, entre amis ou en famille, skieurs 
ou piétons, une parenthèse enchantée !
Et pour profiter de la quiétude de la montagne une fois le 
domaine fermé, l’expérience peut aussi se vivre lors d’une 
douce soirée autour d’un succulent dîner et d’une nuit en 
dortoir ou chambre privée. 

Infos : 05 62 98 48 62. ■

Retrouvez toutes nos offres sur altiservice.com
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17 décembre 2022 : 
MUSIQUE FESTIVAL  
À LA GALLINA
Musique au 
sommet pour 
marquer le 
lancement 
de la saison 
d’hiver ! À 
2 200 m, sur 
le plateau de 
La Gallinera, 
un célèbre DJ mondialement connu, 
viendra enflammer les planches 
du restaurant La Gallina le samedi 
17 décembre 2022, à partir de 14h00. 
Chaussures de ski ou après-ski au 
pied, ambiance electro assurée sur le 
dancefloor de la terrasse !
Évènement gratuit

Du 10 au 14 janvier 2023 : 
COUPE DU MONDE DE SKI FREESTYLE
Mecque du ski freestyle, le snowpark 
de la Calme à Font-Romeu Pyrénées 
2000 accueillera, pour la sixième 
année consécutive, une étape de la 
Coupe du Monde de Freeski ! Du 10 
au 14 janvier 2023, les 100 meilleurs 
slopestyleurs internationaux, 
hommes et femmes, viendront se 
challenger sur les modules shapés 
spécialement pour l’occasion. Côté 
français, Tess Ledeux, déjà 4 fois 
vainqueure sur les terres catalanes, 
tentera une nouvelle fois de s’imposer. 
Chez les hommes, Antoine Adelisse 
et le local de l’étape Vince Maharavo 
feront tout pour l’imiter. Quatre jours 
de prouesses et performances pour 
un spectacle grandiose !

Programme :
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023 : 
qualifications
Samedi 14 janvier 2023 :  
finales Hommes et Dames

Nichée en plein cœur  
du Parc naturel des Pyrénées Catalanes, Font-
Romeu Pyrénées 2000 est un havre de douceur. 
Son ensoleillement incomparable (325 jours de 
soleil par an) et sa nature sauvage et intacte 
attisent les convoitises. Plébiscitée par les 
familles tant pour la pléiade d’activités qu’elle 
propose que pour la beauté du plateau et des 
doux vallons qui l’entourent, la destination n’en 
est pas moins sportive. Avec 4 secteurs aux 
spécificités variées, un snowpark mondialement 
réputé, 6 itinéraires dédiés à la pratique du ski 
de randonnée et un immense plateau nordique 
de 100 km (berceau du multiple champion 
Olympique Martin Fourcade), la station 
offre des infrastructures à la hauteur du site 
d’entraînement préolympique qu’elle abrite.

TARIFS FORFAITS 
JOURNÉE 

Adulte 18-74 ans 43.50 € 
Jeune 5-17 ans, Étudiant 
18-29 ans, Senior 65-
74 ans 37 €

la plus ensoleillée
des Pyrénées 

La station

OUVERTURE DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 
AU DIMANCHE 26 MARS 2023

LES ÉVÈNEMENTS 

1 650-2 213 m d’altitude station

Label station famille +

+500 enneigeurs

23 remontées mécaniques

46 pistes soit plus de 46 km de pistes 

111 km de pistes de ski nordique

Du 15 au 19 mars 2023 : 
ÉCUREUILS D’OR
Du 15 au 19 mars, un vent de jeunesse 
soufflera sur Font-Romeu  
Pyrénées 2000 ! 
Venant de toute la France, les skieurs 
et skieuses licenciés et âgés de 
14 à 15 ans seront au rendez-vous 
sur la compétition pour disputer 
la 2ème étape des Écureuils d’Or. 
Cinq jours durant, ces graines 
de champions s’affronteront sur 
plusieurs épreuves - slalom, géant, 
super G et parallèle - et tenteront  
de décrocher leur ticket pour la Finale 
en avril qui sacrera les champions  
de France !

Mars 2023 :
LA RUÉE DES FADAS
La célèbre course d’obstacles fait étape à 
Font-Romeu Pyrénées 2000 en mars 2023, 
de quoi lancer la nouvelle année, sous le 
signe de la bonne humeur !
Pour cet événement, un seul mot d’ordre : 
du fun, du fun et encore du fun ! Par 
équipes, on se lance dans un parcours du 
combattant hors-norme où une trentaine 
d’obstacles en pleine nature attendent les 
participants. Adaptée à tous les niveaux, 
la seule condition pour participer est de 
sortir son déguisement le plus fou ! La Ruée 
des Fadas, c’est la date à cocher dans son 
agenda pour un moment entre potes ou en 
version team building !
Inscription : auprès de l’Office de Tourisme 
de Font-Romeu 04.68.30.68.30
www.font-romeu.fr

altiservice.com
Rubrique Évènement

12 | DOSSIER DE PRESSE | ALTISERVICE | 2022/2023 DOSSIER DE PRESSE | ALTISERVICE | 2022/2023 | 13 

https://www.font-romeu.fr
https://www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/actualites


J’AI TESTÉ…
… Un repas 
gastronomique  
au sommet 
À la nuit tombée, l’aventure 
débute par une montée en 
dameuse pour atteindre 
le restaurant d’altitude la 
Gallina. Après 20 minutes 
de trajet, les convives 
prennent place autour de 
la table pour un voyage, 
gustatif cette fois, à travers 
un menu gastronomique 
concocté de mains de 
maîtres par des chefs 
renommés de la région. Une 
expérience gourmande haut 
de gamme qu’il est possible 
de vivre tous les jours sur 
réservation ! Pour les plus 
téméraires, il est possible 
de rejoindre le restaurant 
en ski de rando, raquette ou 
fat bike avec une descente 
de nuit à la frontale.
Ces soirées se font sur 
réservation avec un menu  
à la carte. 
www.restaurant-lagallina.com

… Le ski de randonnée 
En quête du Graal lors 
d’un challenge « collant-
pipette » ou des derniers 
potins lors d’une « rando 
pipelette », les néophytes 
ou aficionados du ski de 
rando trouveront forcément 
chaussures à leurs pieds 
avec les 6 itinéraires dédiés 
mis à leur disposition. 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. 
Airelles - Gallinera
Estanyols - Lac des Pradeilles
Pyrénées 2000 - Gallinera
Accès libre ou au prix 
de 16 € la journée pour 
pouvoir emprunter deux 
remontées mécaniques du 
Roc de la Calme. 
www.altiservice.com/font-
romeu-pyrenees-2000/
activites/ski-de-randonnee

LES INCONTOURNABLES !

Profiter à ski de la piste  
la plus longue du domaine 
skiable !
Tout vient à point à qui sait 
attendre ! Avec la création d’une 
passerelle entre la piste du Levant au 
Col del Pam et la piste Fornells, les 
skieurs n’ont plus besoin de prendre 
de remontées mécaniques pour 
passer de Font-Romeu à Pyrénées 
2000 ! Autre bonne nouvelle, cette 
passerelle permet aux skieurs de 
rejoindre Pyrénées 2000 depuis le 
Gallinera en empruntant une piste 
verte à l’ambiance bucolique longue 
de 3,6 km (soit la plus longue piste 
du domaine) sinuant paisiblement 
à travers les mélèzes ! Ce nouvel 
itinéraire est baptisé la piste Fornells.

Déjeuner au Restaurant 
d’Altitude la Gallina 
Entre deux descentes, une pause 
s’impose… à la Gallina ! Situé sur le 
plateau de la Gallinera, à presque 
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 
des plats élaborés à base de produits 
locaux, une vente à emporter est 
également possible pour les skieurs 
les plus impatients. En plus de régaler 
les papilles, La Gallina ravit les pupilles 
grâce à sa terrasse panoramique 
offrant une vue imprenable sur le 
massif du Carlit et toute la Sierra 
del Cadi, frontière naturelle avec 
l’Espagne. Un plaisir auquel les piétons 
peuvent goûter aussi en empruntant  
le télésiège débrayable des Airelles,  
en sens montée et descente.

LES ENFANTS S’AMUSENT  ! 
S’initier en douceur sur l’espace ludique des Airelles
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. Une fois le B-A BA maîtrisé, 
3 espaces de glisse 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).

Terminer sa journée de ski  
à l’espace « Luge et Snowtubing » 
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 tapis permet de 
remonter plus rapidement et sans effort afin d’enchainer les glissades. 
À partir de 3 ans.
Et pour ceux qui préfèreraient sauter plutôt que glisser, 
deux aérotrampolines les attendent sur le front de neige de 
Pyrénées 2000.
Tarifs Snowtubing avec remontée tapis : 14 € les 10.
Luge 10 remontées tapis : 8 € - avec location de luge : 14 €
www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/activites/
snowtubing-luge 

LES ADOS S’ÉCLATENT  !
Découvrir le Freestyle
Théâtre d’évènements de notoriété mondiale, la réputation du 
snowpark de Font-Romeu Pyrénées 2000 dépasse les frontières ! 
Situé sur le secteur de la Calme, à plus de 2 000 mètres d’altitude, 
cet espace de 10 hectares propose plusieurs zones répondant aux 
attentes des pros comme des débutants. Avec 18 rails et box, 4 big 
air, 1 boardercross, les possibilités sont multiples et les sensations 
garanties !
Tarif forfait 1 jour Snowpark : 31,50 €

S’initier au biathlon 
Sur le stand de tir de la Calme, l’ESF de Font-Romeu propose 
des initiations au biathlon accessibles à tous, en cours privé pour 
découvrir la discipline en famille ou entre amis ou en cours collectif. 
Carabines laser pour les plus jeunes ou à plombs pour les plus 
grands, la glisse prend une toute autre saveur sur le domaine qui a vu 
grandir un certain Martin Fourcade… 
À partir de 8 ans.
Tarifs : Cours privé – 2h – de 3 à 6 personnes : à partir de 150 €
Cours collectif : 60 € la séance de 2h
Infos : www.esf-font-romeu.com

TOUTE LA FAMILLE EN PROFITE  !
Buller dans les eaux chaudes 
sulfureuses de Saint Thomas
Pour se remettre d’une splendide journée 
sur les pistes, rien de tel qu’un petit 
détour par les Bains de Saint-Thomas, à 
20 minutes de Font-Romeu ! En plein air, 
dans un vaste amphithéâtre de pierres, 
les trois bassins d’eau chaude sulfureuse 
attendent les sportifs pour un pur moment 
de relaxation. Et pour plus de plénitude, 
le lieu dispose aussi d’un espace bien-être 
avec hammam et massages possibles.

Entrée aux bains pour seulement 2,00 € 
de plus lors de l’achat de votre forfait de 
ski et 8,00 € de plus pour l’entrée bains  
& Hammam

Profiter des sommets en mode piéton 
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 givrés, 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 1 Remontée : 8,00 €
Forfait 3 Remontées : 13,50 €
Forfait 5 Remontées : 21,50 €
Infos : 
www.altiservice.com/sentiers-givres ■

I N F O S   : 

altiservice
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Contact presse
LINKS COMMUNICATION

•  Pauline Scuotto 
pauline@linkscom.fr

•  Stéphanie Lemasson 
stephanie@linkscom.fr

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

FONT-ROMEU 
PYRÉNÉES 2000

Trajet Paris –  
Font-Romeu Odeillo – Via

 •  Perpignan > Font-Romeu Pyrénées 2000  
via N116

•   Toulouse > Font-Romeu Pyrénées 2000  
via N20

•  Aéroport de Perpignan
•  Aéroport de Carcassonne
•  Aéroport de Toulouse

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

SAINT-LARY

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

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

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

•  Skigo Toulouse > Saint-Lary
•  Blablabus

Pour nous 
suivre

@altiservice

@altiservice

@Altiservice

@altiservice

Altiservice

#altiservice
#saintlary
#fontromeu
#pyrenees2000

altiservice.com
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https://www.instagram.com/altiservice/
https://twitter.com/Altiservice
https://www.linkedin.com/company/altiservice
https://www.youtube.com/c/Altiservice-officiel
https://www.facebook.com/altiservice
https://altiservice.com/

