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Petit Train d’Artouste : les trains nocturnes pour vivre la montagne autrement !
Grâce au succès incontestable des trains nocturnes imaginés par les équipes d’Altiservice,
les vacanciers pourront cette saison encore vivre l’expérience unique de la haute montagne
de nuit, dans une atmosphère magique et sauvage…
Ces soirées exceptionnelles sont animées depuis 4 ans en partenariat avec le collectif ÇA-I
et l’association GERMEA : au programme, contes et astronomie.
Deux dates à retenir :
- Train de la Pleine Lune, le mardi 28 juillet (report le 30 juillet en cas de mauvais temps)
- Train des Etoiles Filantes, le mardi 11 août (report le 13 août en cas de mauvais temps)
Dans les 2 cas, le départ se fait par la télécabine vers 20h. Une fois arrivé à Sagette - la
gare de départ du train - un apéritif est servi sur la terrasse du restaurant Le Panoramic
avec des animations jusqu’à la tombée de la nuit où tout le monde embarque à bord du
Petit Train pour un voyage envoûtant jusqu’à Séous. Après avoir observé les étoiles, les
voyageurs reprennent le tortillard direction Le Panoramic pour observer le ciel au télescope.
C’est un buffet campagnard qui clôture cette soirée inoubliable et unique.
Retour sur le parking de la station vers 1h30.

ATTENTION : prévoir un vêtement chaud - les nuits en montagne peuvent être très
fraîches – et une lampe de poche.

Tarifs et réservations sur www.train-artouste.com

Altiservice, groupe GDF SUEZ*, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de domaines skiables avec 4 stations dans les
Pyrénées : Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et Guzet (Ariège).
Altiservice gère aussi en été le train d’Artouste, le plus haut d’Europe. Altiservice est certifié ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre
d’affaires de 30M d’euros et emploie 600 collaborateurs chaque saison.
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