Altiservice : Des Monts et
Merveilles, l'Escape Rando de l'été
Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000 du 10 juillet au 29 août 2021
Ne.t,; sle-tt-:r 21 juh 2021

Un sentier de randonnée, des énigmes, des rébus, des lettres affichées sur les pylônes,
un carnet guide en main, c"est parti pour !'Escape Rando « Des Monts et Merveilles » à
Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000. Voilà une sortie familiale qui devrait mettre tout
le monde d'accord ! Les parents dont les enfants vont volontiers lâcher leurs écrans pour
partir à l'assaut du grand air, les enfants qui redécouvriront la randonnée de manière
ludique en résolvant des énigmes faisant appel à leur sens de l'observation, et pour tous,
cette aventure sera l'occasion de profiter des panoramas et de se construire des
souvenirs en famille.

Des Monts et Merveilles, l'Escape Rando en extérieur
Pour les deux stations gérées par le groupe Altiservice, à l'initiative de ce concept, les sentiers
choisis pour les randonnées sont accessibles à tous, avec peu de dénivelés, situés sur les
crêtes afin que cette sortie soit l'occasion de découvrir les paysages avec aisance et facilité.
Il s'agit de créer l'expérience d'un bon moment en famille en scénographiant une balade qui
posséde déjà de nombreux atouts mais qui, grâce à cette petite touche inédite, motivera un tout
autre intérêt aux yeux des enfants et de leurs parents. En effet, face â la fréquentation d'une
nouvelle clientèle pas toujours rompue aux sorties en pleine nature, cet Escape Rando permet
une premiére approche de la montagne, ludique et facile. Un axe de diversification
correspondant à la fois â la demande des visiteurs et qui permet ainsi de faire découvrir cet
environnement à de nouveaux pratiquants en montagne.

Une randonnée en montagne, des énigmes à résoudre et une
récompense pour les aventuriers !
Le principe« Des Monts et Merveilles» est orienté autour d'une« quête ». Tout commence dès
l'achat d'un forfait remontée mécanique pour accéder au départ de la randonnée. Dès cet
instant, équipés de leur carnet d'aventurier, les participants doivent ouvrir l'œil, et le bon, pour
guetter le moindre indice. Différents indices à découvrir â travers des rébus ou des codes
secrets sont disséminés tout au long du parcours (remontées mécaniques, panneaux cachés... ).
Chacun à son rythme et sans temps limité, il s'agit de trouver un maximum d'énigmes pour
découvrir le mot mystère final. Pour y arriver, chacun doit réfléchir et partager ses
connaissances : adultes comme enfants doivent faire travailler leurs méninges pour parvenir â
trouver ce fameux mot secret qui devra alors être inscrit sur le site internet
www.altiservice.com/excursion/montsetmerveilles pour pouvoir participer au tirage au sort.
Deux tirages au sort à la fin de l'été (1 pour Saint-Lary et 1 pour Font-Romeu Pyrénées 2000)
désigneront à la fin de l'été, les 110 détectives (55 par station) « Des Monts et Merveilles
Saison 1 » qui se verront remettre un lot parmi la sélection suivante : réductions sur les
forfaits de ski, carnets de snowtubing, forfaits de ski offerts, repas offert au nouveau
restaurant La Gallina à Font-Romeu ou encore un forfait saison ski alpin. De très jolis lots
qui devraient motiver les détectives en herbe !

Comment participer ?
1. Rendez-vous en station, en billetterie, pour le point de départ !
2. Achetez l'un des forfaits suivants :
• Saint-Lary : Forfait Découverte Panoramique
www.altiservice.com/excursiontsaint-lary/decouverte-panoramique
• Font-Romeu Pyrénées 2000 : Formule Télésièges ou Télécabine + Télésièges
www.altiservice.com/excursion/font-romeu-12Y.renees-20001ete/excursions
3. Une hôtesse en billetterie vous remettra alors le carnet Monts & Merveilles pour vous
guider.
4. C'est parti pour !'Escape Rando avec des énigmes à résoudre sur le parcours !
5. Vous avez terminé votre rando et avez trouvé le mot mystére ? Remplissez en quelques
secondes le formulaire secret pour tenter de gagner un des nombreux lots dont un forfait
saison sKi alpin 202112022.
6. L'aventure vous attend, Bonne chance !

www.altiservice.com

A PROPOS D'ALTISERVICE
A�eur incontournable du massif pyrénéen Albservice, créée en 1990, gère les stabons de ski de Saint-Lary
(Hautes-Pyrénées) et Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées- Orientales) et aocompagne la station de ski
du Cambre d'Aze dans la gestion eI l'exploitation de son doma,lle skiable. À l'écoute des besoins de ses
chents, AltiseMCe. è travers ses équ,pes expérimentées, met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des
produits 1nn0Vallts el offrir des domaines skiables de qualité et sécunsés pour que les amoureux de la glisse
vivent une expé<lence ulllque au sein des stations Alti service. la soaété toulousaine opère égatement dans
des secteurs connexes à celui d'exploitant de doma,ne skiable en réat,sant notamment la maintenance de
télépl\énques industnels (Shem) et urbains (Toulouse).
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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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