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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 pratiques et économiques à
Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales) et Saint-Lary (Hautes-Pyrénées).
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SAINT-LARY + FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000
ALTI EARLY = pour faire 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 stations Altiservice. Vite, on
réserve sans plus tarder !
Infos : www.altiservice.com

FORFAITS LIVRÉS = temps gagné
Pratique ! Pour s’épargner un énième crochet lors de l’arrivée en station, Altiservice propose
la livraison des forfaits. Il suffit d’acheter son sésame en ligne puis de le récupérer
directement sur le lieu de résidence ou chez le loueur de ski !
La liste complète des points de livraison :
Saint-Lary : https://www.altiservice.com/saint-lary/livraison-forfaits Font-Romeu
Pyrénées 2000 : https://www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/livraisonforfaits

FORFAIT FAMILLE = toute la famille 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 38 € au lieu de 44 €
2 Jours 73,50 € au lieu de 86 €
6 Jours 192 € au lieu de 225,50 €
Tarifs Font-Romeu Pyrénées 2000 : 1 Jour 34,50 € au lieu de 40,50 €
2 Jours 67,50 € au lieu de 79,50 €
6 Jours 172,50 € au lieu de 203 €
Infos : En vente en billetterie et sur internet www.altiservice.com

SKI DE PRINTEMPS = plus qu’intéressant !
Pour que tout le monde puisse profiter de la saison jusqu’au bout, Altiservice affiche -30%
sur l’ensemble des tarifs du 16 au 29 mars à Font-Romeu Pyrénées 2000 et du 29 mars au
13 avril à Saint-Lary ! Et pour que la fête soit totale, un grand évènement animera le dernier
week-end d’ouverture des 2 stations.
Font-Romeu Pyrénées 2000 : 1 Jour 28,40 € au lieu de 40,50 €. Offre valable du 16/03 au
29/03/2020
Saint-Lary : 1 Jour 30,80 € au lieu de 44 €. Offre valable du 29/03 au 13/04/2020
Infos : www.altiservice.com

EXCLU SAINT-LARY
OUVERTURE DE SAISON à Saint-Lary
Du 6 au 20 décembre, les skieurs bénéficieront de tarifs réduits sur les forfaits individuels
Grand Domaine ! Soit 1 Jour Grand Domaine (12-64 ans) 39,50 € au lieu de 44 € et 34 €
au lieu de 38 € pour le tarif réduit (enfant 5-11 ans, étudiant 18-27 ans, senior 65-74 ans)
Infos : www.altiservice.com/promo/forfaits-avant-saison

« 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 : 1 Heure 16,50 € (12-64 ans) /13 € (enfant 5-11 ans, étudiant, 65-74 ans)
1 Jour 26,50 € (12-64 ans) /23 € (enfant 5-11 ans, étudiant, senior 65-74 ans)
Infos : www.altiservice.com

BIG WEEK-END à Saint-Lary
Tous les week-ends hors période de vacances scolaires, on prolonge le plaisir de la glisse
à Saint-Lary en profitant de 3 jours au prix de 2 puisque la 3ème nuit et le 3ème forfait
journée de ski sont offerts ! Deux options possibles :
• soit on arrive jeudi soir et on skie vendredi, samedi et dimanche,
• soit on arrive vendredi soir et on skie samedi, dimanche et lundi.
Offre valable sur une sélection d’hébergements (sous réserve de disponibilité) avec
minimum 2 nuits et 1 forfait ski 2 jours réservés.
Infos : Saint-Lary Réservation 05 62 39 40 29

EXCLU FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000
« 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 : 37 €/adulte - 31,50 €/enfant et étudiant
Infos : www.altiservice.com

SEMAINE BLANCHE du 18 au 25 janvier à Font-Romeu Pyrénées 2000
Une semaine pour profiter de la glisse au meilleur prix avec 40% de remise sur le pack Ski :
forfait de ski (4, 5 ou 6 jours) + location de ski + cours de ski.
Infos : http://font-romeu-pyrenees2000.com/semaineblanche/
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