
Janvier dans les Pyrénées ! 

Bons plans & Temps forts 
Newsletter 27 décembre 2022 

Pour bien démarrer l’année, direction Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000 pour 

profiter de la glisse à petits prix. Au programme en janvier dans les stations Altiservice : 

une montagne de bons plans économiques et pratiques et des rendez-vous de classe 

internationale ! 

Télécharger le DP 

Les bons plans 
Happy kids 

Du 1er au 31 Janvier 2023, les enfants (jusqu’à 17 ans !) skient gratuitement à Font- 

Romeu Pyrénées 2000 et Saint-Lary ! Un forfait adulte acheté = 1 forfait jeune** offert ! 

*valable uniquement sur les forfaits 4, 5 ou 6 jours. 

**Forfait jeune : pour les 5 - 17 ans. 

Une offre exclusive web : www.altiservice.com/bons-plans/happy-kids 

Semaine Blanche 

À Font-Romeu Pyrénées 2000, du 14 au 20 janvier 2023, on profite de la glisse au meilleur 

prix avec 40% de remise sur les forfaits 4, 5 ou 6 jours et/ou la location de ski 4, 5 ou 6 

jours et/ou les cours de ski. www.altiservice.com/bons-plans/semaine-blanche 

Big week-end 

Tous les week-ends hors période de vacances scolaires, on prolonge le plaisir de la glisse 

ème ème à Saint-Lary en profitant de 3 jours au prix de 2 puisque la 3 nuit et le 3 forfait 

journée de ski sont offerts ! 

Offre valable sur une sélection d’hébergements (sous réserve de disponibilité) avec 

minimum 1 forfait ski 2 jours réservés. Infos et réservation : www.saintlary.com 

Alti Early 

En anticipant ses vacances au ski, on bénéficie de 5 à 20% de réduction sur les forfaits 6 

jours individuels et famille dans les stations Altiservice. 

Je skie pendant les vacances scolaires : Jusqu’à -10% de remise 

• Je réserve plus de 28 jours à l’avance : je profite de -10% 

• Je réserve entre 15 et 28 jours à l’avance : je profite de -5% 

Je skie hors vacances scolaires : Jusqu’à -20% de remise 

• Je réserve plus de 28 jours à l’avance : je profite de -20% 

• Je réserve entre 15 et 28 jours à l’avance : je profite de -10% 

• Je réserve entre 8 et 14 jours à l’avance : je profite de -5% 

Une offre exclusive web : www.altiservice.com/bons-plans/alti-early-font-romeu- 

pyrenees2000 

Ski go Toulouse < > Saint – Lary 

Tous les samedis, dimanches et mercredis, un service de skibus régulier entre Toulouse et 

Saint-Lary permet à tous les férus de ski de rejoindre la station de leur rêve, sans soucis et 

à moindre coût, tout en bénéficiant d’une remise sur la location de ski. 

Tarifs : Transport en bus + forfait de ski 1 jour : 37 € pour les étudiants (18- 29 ans) et les 

jeunes (5-17 ans) et 39€ pour les adultes. 

En vente directement sur www.altiservice.com/saint-lary/hiver/forfaits/skigo 

Les temps forts du mois de Janvier 

Du 10 au 14 janvier 2023 - Coupe du Monde de ski freestyle à Font-Romeu Pyrénées 

2000 

Mecque du ski freestyle, le snowpark de la Calme à Font-Romeu Pyrénées 2000 

accueillera, pour la sixième année consécutive, une étape de la Coupe du Monde de 

Freeski ! Du 10 au 14 janvier 2023, les 100 meilleurs slopestyleurs internationaux, 

hommes et femmes, viendront se challenger sur les modules shapés spécialement pour 

l’occasion. Côté français, Tess Ledeux, déjà 4 fois vainqueure sur les terres catalanes, 

tentera une nouvelle fois de s’imposer. 

Chez les hommes, Antoine Adelisse et le local de l’étape Vince Maharavo feront tout pour 

l’imiter ! www.altiservice.com/actualite/coupe-du-monde-de-ski-freestyle 

28 janvier 2023 - Saint-Lary inaugure deux nouvelles remontées 

5 remontées en moins… contre deux plus modernes, confortables et plus rapides. C’est le 

challenge d’envergure, autant technique qu’organisationnel, qu’Altiservice a réalisé 

pendant cette inter-saison et… dans le contexte économique actuel. Ces équipements 

pensés pour un parcours client optimisé et fluidifié, seront inaugurés le 28 janvier prochain. 

Plus d’infos à venir… 

Télécharger le CP 

Télécharger les visuels 

Pour toute demande de visuels ou d'informations complémentaires, 

n'hésitez pas à nous contacter contact@linkscom.fr ou +334 50 91 41 08. 

Ou directement dans l’espace presse de notre site web : espace presse 

https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy8zZnB3enkzczJ2eTNoN2UvQWx0aXNlcnZpY2UlMjBEUCUyMEhJVkVSJTIwMjAyMiUyMDIwMjMucGRmP2RsPTAu
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL2JvbnMtcGxhbnMvaGFwcHkta2lkcw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL2JvbnMtcGxhbnMvc2VtYWluZS1ibGFuY2hl
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuc2FpbnRsYXJ5LmNvbS9oaXZlcg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL2JvbnMtcGxhbnMvYWx0aS1lYXJseS1mb250LXJvbWV1LXB5cmVuZWVzMjAwMA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL2JvbnMtcGxhbnMvYWx0aS1lYXJseS1mb250LXJvbWV1LXB5cmVuZWVzMjAwMA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL3NhaW50LWxhcnkvaGl2ZXIvZm9yZmFpdHMvc2tpZ28=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5hbHRpc2VydmljZS5jb20vc2FpbnQtbGFyeS9oaXZlci9mb3JmYWl0cy9za2lnbw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0aXNlcnZpY2UuY29tL2FjdHVhbGl0ZS9jb3VwZS1kdS1tb25kZS1kZS1za2ktZnJlZXN0eWxl
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS8zMjlhZGY5NTU4NTlkNmE5YTEyMjAyZjZkL2ZpbGVzLzVhYTI3OGNhLTBhZDktNDg4OS02ZjI4LWQyODQ2YmJhZmMxNC8yMl8xMl8yMl9BbHRpc2VydmljZV9sZXNfYm9uc19wbGFuc19kZV9sX2hpdmVyXy4wMS5kb2N4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vc2NsL2ZvL3Jvdm5heGRwY21jbDRqcXRjem95bS9oP2RsPTAmcmxrZXk9ZHNya3F1YmxsZ2Rmb3I2b2JoNmh6djZ4OA==
https://getfireshot.com/pdf_bWFpbHRvOmNvbnRhY3RAbGlua3Njb20uZnI=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5saW5rc2NvbS5mci9hY2N1ZWlsLXB1YmxpYy9mb3JtLzEwLzEwNz9hY209NjM4XzIzNjY=

