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QUAND SKI RIME AVEC ECONOMIES
Font-Romeu Pyrénées 2000 / Saint-Lary / Artouste

C'est Noël avant l'heure et tout l’hiver dans les stations Altiservice ! Pour skier sans se ruiner,
direction Les Pyrénées pour profiter des bons plans à Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées
Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Artouste (Pyrénées Atlantiques).

ALTI EARLY ventes anticipées 6 jours
Plus on achète tôt, plus on fait des économies ! En anticipant ses vacances au ski, on bénéficie de 5 à
20% de réduction (en fonction de la période) sur les forfaits 6 jours individuels et famille dans les 3
stations Altiservice. Vite, on réserve sans plus tarder !
Infos : www.altiservice.com/promo/alti-early

FORFAIT FAMILLE « tout le monde skie au tarif enfant »
Une formule qui permet de skier en famille à tarif réduit, à la journée ou à la semaine (1 adulte + 2 à
5 jeunes ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes - adulte 18 à 74 ans inclus - jeune 5 à 17 ans inclus).
Tarifs : Saint-Lary 1 jour 37 €/pers - 6 jours 188 €/pers
Font-Romeu Pyrénées 2000 1 jour 34 €/pers - 6 jours 169 €/pers
Infos : En vente en billetterie et sur internet www.altiservice.com/forfait-famille

4 HEURES GLISSANTES à Font-Romeu Pyrénées 2000
Peu importe l’heure à laquelle on décide de partir skier, dès le premier passage aux remontées
mécaniques, le forfait se déclenche et c’est parti pour 4h de glisse en toute liberté !
Tarifs : 36,50 € / jour
Infos : https://forfaits-font-romeu-pyrenees2000.altiservice.com/

SEMAINE BLANCHE du 12 au 19 janvier à Font-Romeu Pyrénées 2000
6 jours pour profiter de la glisse au meilleur prix avec 40% de remise sur le pack Ski : forfaits 6 jours +
location de ski 6 jours + cours de ski.
Infos : http://font-romeu-pyrenees2000.com/semaineblanche/

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
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SKI ET BAINS D’EAUX CHAUDES NATURELLES à Font-Romeu Pyrénées 2000
Pour 2€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois grands bassins d’eaux chaudes naturelles des bains
de Saint- Thomas à 20 minutes du domaine skiable.
Pour 8€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois grands bassins d’eaux chaudes naturelles mais
aussi à l’espace bien-être (vaporium / hammam & sauna / Espace Détente & Spa).
*Toutes les durées hors forfait saison.
Infos : www.bains-saint-thomas.fr 04 68 97 03 13

PASS PYRÉNÉES 2 VALLÉES à Saint-Lary
Un forfait unique pour 4 stations : Saint-Lary, Val-Louron, Piau-Engaly et Peyragudes soit 247 km de
pure glisse ! Le principe est simple : pour 20€, on profite pendant 8 jours consécutifs des pistes dans
ces 4 stations, ensuite seules les journées skiées sont réglées, par prélèvement bancaire à des tarifs
privilégiés (-10% pendant les vacances scolaires et -15% hors vacances scolaires).
Infos : https://2vallees.eliberty.fr/fr/

FORFAIT « PREMIÈRES GLISSES » à Saint-Lary
1 heure de ski à un tarif préférentiel pour s’essayer au ski une première fois, reprendre en douceur et
vivre l’expérience ski sans stress ! Pour 10€ supplémentaires, possibilité de poursuivre avec un forfait
dédié à la journée. Disponible uniquement en billetterie au Pla d’Adet.
Tarifs : 1h Premières Glisses : 16 € (12-64 ans) / 12 € (enfant 5-11 ans, étudiant, senior 65-74 ans)
1 jour Premières Glisses : 26 € (12-64 ans) / 22 € (enfant 5-11 ans, étudiant, senior 65-74 ans)
Infos : www.altiservice.com

FORFAIT MALIN à Artouste
Nouveau ! Cet hiver à Artouste le tarif s’adapte à la saison… En basse saison (du lundi au vendredi
hors vacances scolaires), les skieurs dévaleront les pistes à tarif réduit.
Tarif unique : 19€/personne
Infos : https://forfaits-artouste.altiservice.com/

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

Newsletter – Pyrénées : Les bons plans d’Altiservice

15-11-2018

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 (PyrénéesOrientales), 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 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

