
Altiservice : ouverture stations 

Font-Romeu Pyrénées 2000, vendredi 2 décembre. 

Saint-Lary, mercredi 7 décembre. 
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Dès demain, vendredi 2 décembre, il sera possible de dévaler une vingtaine de 

pistes à Font-Romeu Pyrénées 2000. Après 3 semaines de perturbation sur les 

Pyrénées-Orientales, le domaine affiche 50 cm de neige en ce début de saison, 

suffisamment pour s’amuser et glisser en toute sécurité. Les restaurants seront ouverts sur 

tous les secteurs, à l’image de la Gallina située au sommet des télésièges des Aveillans et 

des Airelles qui accueillera sur sa terrasse les nombreux amateurs de plats réalisés avec 

des produits locaux. Les équipes d’Altiservice de Font-Romeu Pyrénées 2000 sont dans 

les starting-blocks pour accueillir les skieurs et les attendent avec impatience. Le temps 

s’annonce froid et beau, de quoi profiter de belles journées au grand air. Les réservations 

battent leur plein, les demandes de renseignements aussi. 

Forfait journée sera de 43.50€/adulte 

A Saint-Lary, c’est mercredi 7 décembre qu’ouvrira le domaine skiable. Ici aussi, 

l’impatience gagne les équipes et les skieurs qui ont hâte de découvrir les nouvelles 

installations de la Télécabine d’Espiaube et du télésiège de Tourette sur le secteur 

Espiaube. Installés dans la nouvelle télécabine d’Espiaube de 10 places, les skieurs seront 

confortablement acheminés en moins de 6 minutes au sommet des pistes. Ce sera 

l’occasion de découvrir ou redécouvrir le magnifique secteur d’Espiaube et son 

tempérament sauvage. Sur le terrain tout le monde est mobilisé avec un seul objectif : être 

prêt pour le fameux week-end de la Purissima ! 

Forfait journée : 49€/adulte 

Plus d’infos et réservations sur www.altiservice.com 

Télécharger le DP ALTISERVICE 

Pour toute demande de visuels ou d'informations complémentaires, 

n'hésitez pas à nous contacter contact@linkscom.fr ou +334 50 91 41 08. 

Ou directement dans l’espace presse de notre site web : espace presse 
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