Le 30/03/17

SKI DE PRINTEMPS A SAINT-LARY : TARIF ADAPTÉ JUSQU’AU 9 AVRIL
C’est le 9 avril prochain que la station de Saint-Lary achèvera - comme prévu - sa saison
hivernale.
D’ici là, tous les amateurs de ski qui ont envie de prolonger le plaisir de la glisse peuvent
profiter des 3 secteurs de la station partiellement ouverts à partir de 9H avec une
fermeture progressive des pistes dans l’après-midi :
- A partir de 15H sur le secteur du Vallon et d’Espiaube
- Jusqu’à 16H sur le secteur du Pla d’Adet
Par ailleurs, pour profiter des beaux jours et pour finir la saison de ski en beauté, les
équipes d’Altiservice (groupe ENGIE) de Saint-Lary (65) proposent jusqu’au 9 avril, deux
formules « ski de printemps » :
- le forfait Grand domaine ski de printemps : 34€ pour les adultes et 27€ pour les
enfants, les seniors et les étudiants
- le forfait Grand Pla d’Adet ski de printemps : 26€ pour les adultes et 20€ pour les
enfants, les seniors et les étudiants
A noter que le téléphérique et la télécabine fonctionnent également jusqu’au 9 avril pour
un accès facilité à la station :
- le Téléphérique de 8H30 à 12H puis de 14H à 18H
- la Télécabine de 8H50 à 16H15
Avis aux amateurs !
http://www.altiservice.com/saint-lary
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