Pour glisser avec simplicité !
Font-Romeu Pyrénées 2000 - Saint-Lary - Artouste
Actus, bons plans et nouveautés forfaits chez Altiservice
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Cet hiver, avec Altiservice, on glisse avec simplicité dans les Pyrénées. A Font-Romeu Pyrénées
2000, Saint-Lary ou Artouste, les bons plans, forfaits malins ou réductions tombent comme des
petits flocons avant ou pendant la saison ! L’occasion de vite réserver ses vacances au ski dans les
Pyrénées et découvrir à tarif préférentiel ces 3 stations et leurs domaines skiables.
Télécharger 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.

Familiale, sportive ou confidentielle, à chacun sa station
dans les Pyrénées !
Font-Romeu Pyrénées 2000 où le plaisir de toutes les glisses se savoure
en famille ou entre amis. A seulement 1h30 de Perpignan, cette station
ensoleillée des Pyrénées Catalanes est le paradis des skieurs et amoureux
de nature. Saint-Lary, plus grand domaine skiable des Pyrénées,
chaleureuse et authentique, située à 1h45 de Toulouse dans les HautesPyrénées, invite aux joies de la glisse, de la détente et de la gastronomie. Artouste, au cœur de la vallée
d’Ossau et du Parc Naturel des Pyrénées, nichée dans un cadre exceptionnel reste la station de tous les
snowboardeurs et skieurs confirmés en quête de sensations de liberté ! Lire Plus...

Des forfaits pour skier selon ses envies !
Avec Altiservice, les forfaits sont adaptés à tous les publics et toutes les
envies. A Font-Romeu Pyrénées 2000, skier seulement 4h à partir de
n'importe quelle heure, c’est possible grâce au forfait 4h glissantes. A
Saint-Lary, les débutants sont choyés avec le forfait Premières Glisses :
1h de ski à un tarif préférentiel pour s’essayer à la pratique et si on est
conquis pour 10€ supplémentaires, on skie toute la journée. Ce sont les
familles qui seront séduites à Artouste avec le forfait famille qui donne droit de skier gratuitement au 3ème
et 4ème enfant. La formule idéale pour profiter des joies de la neige en toute simplicité. Lire Plus...

Les bons plans malins Altiservice
En automne, on profite des bons plans d’avant saison avec Altiservice.
Sur Artouste, Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000, les forfaits
saison sont respectivement à -30%, -20% ou -15% jusqu’à l’ouverture des
stations. Du côté des forfaits séjour : plus on réserve tôt ses vacances au
ski, plus on fait des économies ! Et pour passer Noël à la montagne,
Altiservice gâte toutes les familles en proposant pour 2 forfaits adulte
achetés, 1 forfait enfant offert (avant le 30 novembre inclus). Par ailleurs, cet hiver, on ne rate pas les
forfaits famille ou tribus qui permettent de skier nombreux à petits prix toute la saison. Lire Plus...

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.
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