Tarifs

& NOUVEAUTÉS
OUVERTURE DU DOMAINE

TOUS LES FORFAITS
INCLUENT LA TÉLÉCABINE

DU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 AU DIMANCHE 31 MARS 2019

TÉLÉCABINE/PIÉTONS

NORMAL

Petite journée (4h)
1 jour
2 jours*
3 jours*
4 jours/7
5 jours*
6 jours*
7 jours*
Journée supplémentaire**
Saison
Saison primeur
(avant le 01/12)

RÉDUIT

12 à 69 ans inclus

5 à 11 ans inclus
Étudiant 17-27 ans inclus(1)

36,50 €
39,50 €
77,50 €
115,50 €
152,00 €
186,00 €
199,00 €
231,00 €
35,00 €
523,00 €

31,00 €
34,00 €
66,00 €
98,00 €
129,00 €
158,00 €
169,00 €
196,50 €
29,00 €
411,00 €

445,00 €

344,00 €

Prenez de l’altitude
Aller-retour
1 jour
6 jours
Saison

CONSIGNES À SKI

Airelles / Pyrénées 2000
1 jour
5 jours + 6ème jour offert
Saison

* jours consécutifs. ** sur présentation d’un titre 6 ou 7 jours en fin de validité.
(1) sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité.

6,50 €
10,00 €
40,00 €
110,00 €

CASIER
2/3 PLACES
15,00 €
75,00 €
290,00 €

CASIER
4/5 PLACES
24,00 €
120,00 €
375,00 €

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE CASIER AVANT VOTRE ARRIVÉE :
04 68 30 60 61 • Fontromeu-pyrenees2000@altiservice.com

FORFAITS SNOWPARK

Accès au télésiège du Roc de la Calme en illimité !

30,00 €
386,00 €

1 jour Snowpark
Saison Snowpark

FORFAIT FAMILLE

ICI, FORFAIT OFFERT
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
ET LES VÉTÉRANS À PARTIR DE 70 ANS(2).

Skiez tous au tarif réduit !

Famille de 3 à 6 personnes composée de : 1 adulte + 2 à 5 jeunes
(de 5 ans à 17 ans inclus) ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes (de 5 à 17 ans
inclus). Les dates de ski doivent être identiques.

MY STATION

SKIEZ EN ILLIMITÉ DANS VOTRE STATION PRÉFÉRÉE

PAR PERSONNE
34,00 €
66,00 €
169,00 €

1 jour
2 jours
6 jours*
* jours consécutifs.

TARIF PRIMEUR
pour tout achat avant le 01/12/18
MY STATIO

N

Tarif adulte*

445€

au lieu de 523€

Tarif réduit**

344€

au lieu de 411€

FORFAIT TRIBU

Skiez groupés

ET BÉNÉFICIEZ EN PLUS DE JOURNÉES DE SKI OFFERTES
DANS NOS STATIONS PARTENAIRESAVEC LA CARTE BONUS !

De 3 à 7 personnes. Dates de ski identiques.

Achat en ligne possible sur altiservice.com

NORMAL

1 jour

ÉTUDIANT

12 à 69 ans inclus

Étudiant 17-27 ans inclus(1)

37,50 €

28,00 €

(1) sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité.

*de 12 à 69 ans inclus. **5 à 11 ans inclus / Étudiants 18-27 ans inclus post bac sur présentation de la carte étudiant en cours de validité.

ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉS ?

Secours sur pistes + intempéries
Conditions générales d’assurances consultables
sur www.altiservice.com

Selon taux TVA en vigueur à date de validation de ces tarifs. (2) sur présentation d’un justificatif d’âge. Justificatifs nécessaires pour toutes les tranches d’âge
bénéficiant de réduction. Photo obligatoire pour tout forfait de + de 2 jours (prise directement en caisse avec webcam ou fournir une photo d’identité).

FORFAITS INDIVIDUELS

QUOI DE NEUF ?
LE SNOWTUBING DÉBARQUE
À FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

LES SENTIERS GIVRÉS
POUR PROFITER DES
SOMMETS À PIED !
Pour profiter des magnifiques paysages de
la station et du grand air des montagnes, les
6 sentiers givrés raviront les passionnés de
randonnée ! Muni d’un forfait, la découverte
du domaine skiable se fait au rythme de
la balade à pied ou en raquette. Et pour
atteindre les sommets, on monte à bord des
remontées mécaniques débrayables pour
vivre la montagne autrement !

La luge c’est fun mais sur une bouée géante c’est encore mieux ! Et lorsque en dévalant les pistes
aménagées à plus de 40km/h, la bouée se transforme alors en toupie, si les fous rires sont garantis,
difficile de ne pas avoir le tournis ! Une activité accessible dès 3 ans et qu’il sera possible de tester cet
hiver à Font-Romeu Pyrénées 2000 !

ESCAPE GAME OUTDOOR :
LE TOUR DU MONDE DE L’ÉVASION !

Cet hiver, les aficionados du peautage et
dépeautage s’exprimeront sans risque sur les
3 nouveaux itinéraires damés et balisés 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
Palm 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.

SENTIER PÉDAGOGIQUE
« SUR LES TRACES DE OAIR »

Au sommet de la télécabine des Airelles,
un sentier pédagogique permettra aux
petits et grands de
se familiariser avec le
concept de neige de
culture. Comment estelle fabriquée ? Où est
puisée l’eau ? Est-ce polluant ? Pourquoi existet-il différents types d’enneigeurs ?... Autant de
questions qui trouveront réponses grâce aux
panneaux jalonnant le sentier menant à la piste
de luge.

UNE NOUVELLE PISTE DISCOVERY

TARIFS :
20€ / ADULTE - 15€ / ENFANT

TARIFS : 
1 FORFAIT/1 REMONTÉE : 6,50 €
1 FORFAIT/3 REMONTÉES : 12 €
1 FORFAIT/ 5 REMONTÉES : 20 €
INFO :
DISPONIBLES EN BILLETTERIE
OU www.altiservice.com

DATES :
1, 2 ET 3 JANVIER 2019

À VOS PHOTOS SOUVENIRS !

Grâce aux 3 PhotoPoint installés dans les plus
beaux spots du domaine skiable, les clichés ont
belle allure avec le paysage pyrénéen en fond !
C’est la photo inratable.

Sous le télésiège des Airelles, une piste non damée est laissée à la libre expression des skieurs !
autrement dit, leurs passages forment des bosses et autres virages relevés que les ados et leurs
parents adorent parcourir pour de nouvelles aventures.

TEMPS FORTS
CHRISTMAS FAMILY WEEK
DU 23 AU 28 DÉCEMBRE 2018
COUPE DU MONDE FREESTYLE
DU 08 AU 12 JANVIER 2019
COUPE
D’EUROPE
DE SNOWBARD
DU 21 AU 24 JANVIER
LADIES NIGHT TOUR
LE 12 FÉVRIER 2019
CORDE GAME CHALLENGE
(COURSE D’OBSTACLES)
LE 16 MARS 2019

08-12
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3 ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDO

Un jeu d’évasion, ludique et original, à tester cet
hiver ! Liés entre eux, les membres d’une même
équipe participent, en extérieur et sur 1 km, à un
parcours d’obstacles alliant défis physiques et
réflexion. Collaboration, orientation, mémoire,
observation et perspicacité sont autant de qualités
qui seront sollicitées. Et pour que chacun puisse
prendre part à l’aventure, deux parcours sont
proposés : un parcours enfants (4–12 ans) et un
parcours adulte (+ de 12 ans).
Sur ce dernier, au cours de la partie les équipes sont
invitées à pénétrer dans un chapiteau de 20m. pour
réaliser une partie d’Escape Game de 20 minutes !

