Le 2 février 2017

VACANCES DE FEVRIER A SAINT-LARY : des conditions idéales et des espaces
ludiques pour tous !
Un domaine skiable ouvert à 100% et des conditions d’enneigement exceptionnelles. Voilà ce que
propose pour les vacances de février Saint-Lary, première station des Pyrénées !
A 30 minutes de l’autoroute, Saint-Lary est une station facilement accessible sans équipement. Depuis
le village grâce au téléphérique et à la télécabine, les amateurs de glisse se retrouvent au pied des pistes
en moins de 10 minutes !
Labellisée Famille Plus, la station offre des espaces ludiques pour tous ! Ainsi les skieurs de tous âges
et de tous niveaux pourront profiter cette saison :
- Du Patou Park : un parcours thématique destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Tout au long des
vacances de nombreuses animations à thème seront proposées sur ce parcours d’aventure ludique
et long de près de 600m, semé d’obstacles et de modules en tout genre.
- Le Snowpark, avec une ligne rouge et une pro pour les grands riders.
- Et de 2 nouveaux parcours ludiques :
→ Le premier se situe sur la nouvelle zone de ski desservie par le télésiège des Bouleaux. Ici une
série de virages relevés (Jib Cab), un enchainement de rails et de modules neige sur plus de 350m
raviront les riders qui vont pouvoir s’en donner à cœur joie !
→ Le second, baptisé Saboures-Line, se situe en contre bas du snowpark du col, à la Combe des
Merlans. Une zone plus accessible, pensée pour que tous les amateurs se fassent plaisir.
Des espaces ludiques pour tous les âges et pour tous les goûts alliés à la neige abondante tombée ces
dernières semaines sur le domaine skiable de 700 hectares de Saint-Lary ! De quoi ravir les vacanciers,
que la station attend dès le samedi 4 février, coup d’envoi des vacances scolaires de la zone C.
A noter qu’à partir du 05 Février et jusqu’au 03 Mars « Ski Coucher de Soleil » permet aux skieurs
de profiter des pistes jusqu’à 18h30 sur le Pla d’Adet.
Enfin tous les mercredis, descente aux flambeaux sur le secteur du Pla d’Adet, avec la participation
des moniteurs et des élèves de l’ESF.
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