Des avantages et réductions dans 4 stations
avec la carte My Alti Club
Font-Romeu Pyrénées 2000 - Saint-Lary - Artouste - Cambre d'Aze
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Avec la carte My Alti Club, le ski c'est facile ! Plus besoin de faire la queue aux caisses pour
acheter les forfaits, on part skier directement sur les pistes des 4 stations my Alti : Font-RomeuPyrénées 2000, Saint-Lary, Artouste et Cambre d'Aze et on bénéficie de nombreux avantages et
réductions au passage !
Jusqu'au 15 novembre : on profite de tarifs préférentiels pour l'adhésion ou le renouvellement de
la carte !
Nouvelle adhésion : 20€ au lieu de 30€
Renouvellement : 15€ au lieu de 30€
Pour retrouver tous les forfaits Altiservice : Téléchargez le dossier de presse Altiservice hiver
1718

Pour toute demande de visuels et d'informations, merci de contacter Elsa : elsa@linkscom.fr ou
+335 64 11 51 42 ou +334 50 91 41 08.

My Alti Club, c'est quoi ?
Une carte nominative qui permet :
- de skier dans les 4 stations suivantes : Font-Romeu Pyrénées 2000,
Saint-Lary, Artouste et Cambre d'Aze
- un accès direct aux pistes sans passage en caisse ni rechargement
préalable
- - 20% de réduction sur toutes les journées de ski
- le paiement différé des journées skiées en prélèvement automatique
- l’assurance ski offerte (10€)
- la 7ème, 14ème, 21ème, etc, journée de ski offerte
Info : www.altiservice.com/my-alti-club

C'est aussi des avantages exclusifs en station !
- la possibilité d’emprunter la file « prioritaire » à chaque remontée mécanique à l’aide d’un brassard
signalétique (hors vacances scolaires - sur réservation et sous réserve de disponibilité)
- bénéficier d’une journée offerte à l’occasion des Altidays à Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000 lors
de certains événements (le 6 mars sur Font-Romeu Pyrénées 2000 à l'occasion du Ladies Night Tour et le 10
mars sur Saint-Lary à l'occasion de la Pyrénées Circus)
- faire la première trace avec un pisteur dès l’ouverture des pistes de ski tel un vrai VIP !
- profiter de l'offre famille : la 4ème carte sur le même compte client offerte
- disposer des offres de parrainages
Info : www.altiservice.com/my-alti-club

A propos d'Altiservice
Leader de l’exploitation des domaines skiables pyrénéens en délégation
de service public, Altiservice, filiale du groupe ENGIE, créée en 1990, gère actuellement 3 stations de ski
alimentées en électricité certifiée d’origine 100% renouvelable, produite par la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR) : Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Artouste
(Pyrénées-Atlantique) et réalise également la maintenance de téléphériques industriels (Shem) et urbains
(Toulouse). A l’écoute des besoins de ses clients, Altiservice, à travers ses équipes expérimentées, met en
œuvre tout son savoir-faire pour créer des produits innovants et offrir des domaines skiables de qualité et
sécurisés pour que les amoureux de la glisse vivent une expérience unique au sein des stations Altiservice.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26
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