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Nouveautés, bons plans, évènements ... Cet hiver encore, Altiservice* comble les 

amoureux de la glisse dans les stations de Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000 ! 

*Acteur incontournable du massif pyrénéen, 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. 

Télécharger le DP 

Des nouveautés 

Saint-Lary : 2 nouvelles remontées mécaniques plus confortables pour redécouvrir la 

station et ses 100 km de pistes. >> Page 9 

Font-Romeu Pyrénées 2000 : une passerelle pour relier deux secteurs de la station en 

jouant sur la gravité naturelle permettant ainsi la création d’ un nouvel itinéraire long de 

4km , la piste Fornells >> Page 14 

Des bons plans 

Des promos et bons plans pour les enfants, les débutants, au printemps ou tout le 

temps, en semaine ou week-end ... >> Pages 6 et 7 

Des évènements 

Musique au sommet pour marquer le lancement de saison à Font-Romeu Pyrénées 2000 

avec un célèbre DJ mondialement connu , Coupe du Monde de ski freestyle sur le 

snowpark de la Calme... >> Pages 12 et 13 

Mais aussi... 

=> Altiservice : un acteur du massif pyrénéen tourné vers demain... >> Pages 2 et 3 

=> Les métiers : 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 ! >> Page 4 

=> De la montagne à la ville : avancée majeure dans le transport urbain, Téléo, le 

téléphérique de Toulouse, est un champion de la transition énergétique ! >> Page 5 

=> Saint-Lary, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises : les pistes 

mythiques, les espaces ludiques, les incontournables... >> Pages 10 et 11 

=> Font-Romeu Pyrénées 2000, la station la plus ensoleillée des Pyrénées : la 

gastronomie au sommet à la Gallina, l'espace luge et snowtubing, 25 hectares d'espace 

ludique, ski de randonnée, biathlon, freestyle... >> Pages 14 et 15 

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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