SKIZAM pour skier en toute liberté
dans les Pyrénées
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Pour cette saison 2020/2021, la SAVASEM (Ax 3 Domaines, Guzet et Les Monts d’Olmes)
et ALTISERVICE (Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000 et Cambre d’Aze) s’unissent et
lancent SKIZAM, un sésame permettant de skier dans ces stations. Grâce à ce nouveau
pass, les Pyrénées déroulent plus de 300 km de pistes répartis dans 3 départements et sur
des domaines skiables aux charmes complémentaires et le tout à tarif préférentiel !

Un pass multistation
SKIZAM est la formule idéale pour varier les plaisirs et les destinations. Tantôt catalanes,
tantôt

ariégeoises,

ou

hautes-pyrénéennes,

qu’elles

soient

internationales

ou

confidentielles, toutes les stations ont leur place dans cette offre. D’altitude et d’exposition
différentes, elles permettront ainsi aux adhérents de profiter du meilleur du ski, tout au long
de l’hiver, en fonction des conditions de neige, de la météo et des envies.

Un pass, des avantages exclusifs
Pratique puisqu’il ne nécessite pas de passage en billetterie, SKIZAM est aussi
économique puisqu’il fonctionne selon le principe du paiement à la consommation (payper-use). Le client ne paie que les journées skiées en débit différé via la carte bancaire
enregistrée sur son compte client. Largement destiné à une clientèle de proximité, des
villes de Bordeaux, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Pau, le pass offre de nombreux
avantages aux habitants qu’ils soient skieurs réguliers ou occasionnels :

> Des économies réalisées
20 % de réduction sur la base du tarif public journée

Des journées offertes : la 7ème, 14ème, 21ème…
Assurance ski offerte

> Des avantages exclusifs
Offre Adhésion famille : 4ème adhésion sur la même commande offerte.
Livraison ou retrait : Le forfait skizam est envoyé directement au domicile ou à retirer en
billetterie station.
Coupe file, Premières traces(sur réservation)… et d’autres avantages sur www.skizam.com
Une offre de parrainage viendra compléter le programme à partir de Décembre 2020.
> Comment ça marche ?
Adhésion 30€/pers la carte sur www.skizam.com
Cas d’une famille de 4 pers, compter 3 adhésions (la 4ème est offerte), un seul compte
débiteur.

À propos d’Altiservice
Acteur incontournable du massif pyrénéen, Altiservice, créée en 1990, gère les stations de
ski de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées- Orientales)
et accompagne la station de ski du Cambre d’Aze dans la gestion et l’exploitation de son
domaine skiable. À 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. La société toulousaine opère
également dans des secteurs connexes à celui d’exploitant de domaine skiable en réalisant
notamment la maintenance de téléphériques industriels (Shem) et urbains (Toulouse).

À propos de la SAVASEM
En 2004, La SAVASEM (Ski Alpin Vallées d'AX Société Economique Mixte) prend la gestion
des stations d’Ax 3 Domaines et d'Ascou-Pailhères. Pendant plus de 11 ans, la SAVASEM

gère ces stations et profite de cette synergie pour qualifier sa main-

d'œuvre,

professionnaliser ses procédures d'exploitation et de commercialisation. C'est l'occasion
pour celle-ci de se donner de nouveaux challenges avec la gestion des Monts d'Olmes en
2015 et Guzet en 2018.
Elle met ainsi à disposition des amoureux de la glisse, des confirmés aux débutants, un
panel de stations en Ariège et fait part de son savoir-faire pour les développer et en faire
profiter le plus grand nombre.
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