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Font-Romeu Pyrénées 2000

Un espace ludique dédié pour vos enfants

Activités extra-ski

Date ouverture : du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019

Le domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000 est un lieu incontournable pour qui veut passer des vacances ou moments à 
la neige réussis dans les Pyrénées. Pour votre plus grand bonheur la station s’étend sur 4 domaines. Profitez des spécificités de 
chacun de nos 4 secteurs.

23
REMONTÉES

mécaniques

+de 500
ENNEIGEURS

43
KM

de pistes

41
PISTES

15 vertes - 10 bleues 
7 rouges - 9 noires

325 jours de soleil par an 
Le snowpark le mieux équipé des Pyrénées avec ses modules & lignes pour tous niveaux !
Nos 5 espaces de glisses pour s’amuser & se défier : Zone fun run - Chrono zone - Snake run - & Furious bag
Le ski de nuit : sur la piste éclairée des Gentianes à Pyrénées 2000
Les 100km de piste de ski de fond et sentier nordique

Espace ludique de 25 hectares dédié à 
l’apprentissage du ski ! Zone sécurisée 
avec des pistes sur le thème des animaux 
pour apprendre le ski dans les meilleures 
conditions.

Rando d’hiver !
LES SENTIERS GIVRÉS : 
Découvrez la randonnée d’hiver avec 6 sentiers balisés 
accessibles en télésièges pour partir à la découverte des plus 
beaux paysages de Cerdagne. Info www.altiservice.com

Sentier pédagogique « Sur les traces de OAIR »
Au sommet de la télécabine des Airelles, un sentier 
pédagogique permettra aux petits et grands de se 
familiariser avec le concept de neige de culture. 
 
Ski et bains d’eaux chaudes naturelles 
Pour 2€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois grands 
bassins d’eaux chaudes naturelles des bains de Saint-
Thomas à 20 minutes du domaine skiable.
Pour 8€ de + sur le forfait de ski*, accès aux trois grands 
bassins d’eaux chaudes naturelles mais aussi à l’espace 
bien-être (vaporium / hammam & sauna / espace Détente 
& Spa). 
Info www.bains-saint-thomas.fr - 04 68 97 03 13

NOUVEAU : SKI DE RANDO
 
3 itinéraires de ski de rando. Cet hiver, les aficionados du 
« peautage » / « dépeautage » s’exprimeront sans risque 
sur les 3 nouveaux itinéraires damés et balisés mis à leur 
disposition.

NOS 2 TEMPS FORTS : 

COUPE DU MONDE DE SKI FREESTYLE
du 08 au 12 janvier 2019

SNOWPARK – SECTEUR LA CALME

LADIES NIGHT TOUR
le 12 février 2019

PISTE GENTIANES – SECTEUR PYRÉNÉES 2000

08-12

*Toutes les durées hors forfait saison



Saint-Lary

Vos enfants sont rois à Saint-Lary
Prenez de l’altitude
sans chausser les skis

Activités extra-ski

Date ouverture : du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019

Saint-Lary est la première station des Pyrénées françaises avec un domaine skiable qui s’étend sur 700 hectares. Les secteurs vastes 
et variés du domaine et les points de vue remarquables en font une destination de choix pour les familles mais aussi pour les skieurs 
confirmés en quête de grands espaces.

100
KM

de pistes

Espace Ludique pour les débutants avec : 1 jardin des neige  
1 kid park, 2 tapis couverts et des pistes réservées débutants.

Le kid Park : parcours de glisse ludique réservé aux 6 - 12 ans 

Le Patou Park : parcours style Boardercross à partir de 6 ans

La Bear academy pour les baby snowboarders : de 18 mois à  
7 ans les enfants peuvent profiter des joies du snowboard, espace dédié.
Info planchaneige.fr

Parcourez le domaine en prenant les remon-
tées mécaniques pour rejoindre les skieurs à un 
point de RDV et déjeuner sur les pistes. 
Info altiservice.com

28
REMONTÉES

mécaniques

315
ENNEIGEURS

56
PISTES

7 vertes - 26 bleues 
13 rouges - 10 noires

Notre domaine skiable étendu sur 3 secteurs avec nos pistes tous niveaux.
Le snowpark des plus réputés des Pyrénées 
Nos 2 espaces de glisses Freestyle pour s’amuser & pour tous les niveaux : Saboures Line & Bouleaux Line
La rapidité d’accès aux pistes depuis le village grâce au téléphérique et à la télécabine

Saint-Lary vous offre en plus de son domaine skiable 
la possibilité de découvrir la montagne autrement à 
travers toutes ses activités extra-skis  : motoneige, 
cascade de glace, excursions en 4x4, randonnées 
en raquettes, marche nordique, ballade en chiens de 
traîneaux, parapente, spa, patinoire, etc. tout pour 
passer de très belles vacances.
Info altiservice.com (téléchargez la brochure extra-ski),  
ou à l’office de tourisme de Saint-Lary : 
www.saintlary.com • 05 62 39 50 81



Artouste 

Nos bons plans de l’hiver !

Date ouverture : du 22 décembre 2018 au 10 mars 2019

Dans les Pyrénées Atlantiques, à proximité de Pau et de la frontière Espagnole, Artouste, offre un cadre exceptionnel et 
préservé aux amoureux de nature et de glisse et fait le bonheur des snowboardeurs, skieurs confirmés ou même débutants en 
recherche de sensations de liberté et de descentes magiques au milieu des sapins enneigés. Un vrai bol d’oxygène !

25
KM

de pistes

Duo Ski : Rando et Hors-Piste 
Avec ce duo d’activités, les amateurs de sensations 
et de liberté pourront s’initier le temps d’une journée 
au ski hors-piste sur la station d’Artouste, et profiter 
d’une 2ème journée pour découvrir les sommets 
enneigés comme le Pic de Canaourouye, de Peyreget 
ou d’Aneou en ski de randonnée.
Tarif : 250 €/pers (base 4 personnes)
Info et réservation www.ossau-pyrenees.com 

Du freestyle au freeride 
Dédié au freestyle et au freeride, ce secteur se 
compose du snowpark, du snowcross et du 
bordercross. Doté de plusieurs zones, le snowpark est 
évolutif et permet aux skieurs de s’initier à la pratique 
du freestyle. Autour, les différentes descentes (pistes 
rouges et noires) souvent laissées brutes, non damées, 
offrent un maximum de sensations pour les amoureux 
de poudreuse fraîche excités à l’idée de laisser leurs 
premières traces ! Secteur expert.

Soirée raquette & raclette 
À la tombée de la nuit, on part raquettes aux pieds 
pour une randonnée nocturne au cœur de la nature 
endormie et on profite d’une soirée conviviale autour 
d’une raclette dans un restaurant de montagne. 
Tous les jeudis pendant les vacances scolaires et 
vendredis et samedis toute la saison. Equipements et 
encadrement spécialisés fournis.
Tarifs : 40 €/adulte et 35 €/enfant
Info et réservation www.ossau-pyrenees.com

Le snow park 
Le snowcross
Zone débutant avec piste de luge

10 
REMONTÉES

mécaniques

2
ENNEIGEURS

17
PISTES

2 vertes - 9 bleues
6 rouges - 1 noire



FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF 
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF 
RÉDUIT**

VOTRE  
TARIF

FORFAITS  
FAMILLE*** 

TARIF/ 
PERS.

VOTRE  
TARIF

1 jour 39,50 € 33,60 € 34,00 € 28,90 € 1 jour 34,00 € 28,90 € 
2 jours 77,50 € 65,90 € 66,00 € 56,10 € 2 jours 66,00 € 56,10 €
3 jours 115,50 € 98,20 € 98,00 € 83,30 € 6 jours 169,00 € 143,70 €
4 jours 152,00 € 129,20 € 129,00 € 109,70 €
5 jours 186,00 € 158,10 € 158,00 € 134,30 €
6 jours 199,00 € 169,20 € 169,00 € 143,70 €

1 jour 39,50 € 35,60 € 34,00 € 30,60 € 1 jour 34,00 € 30,60 € 
2 jours 77,50 € 69,80 € 66,00 € 59,40 € 2 jours 66,00 € 59,40 €
3 jours 115,50 € 104,00 € 98,00 € 88,20 € 6 jours 169,00 € 152,10 €
4 jours 152,00 € 136,80 € 129,00 € 116,10 €
5 jours 186,00 € 167,40 € 158,00 € 142,20 €
6 jours 199,00 € 179,10 € 169,00 € 152,10 €

1 jour  43,00 €  36,60 € 37,00 €  31,50 € 1 jour(3)  37,00 €  31,50 € 
2 jours****  84,00 €  71,40 €  72,00 €  61,20 € 2 jours****  72,00 €  61,20 € 
3 jours****  123,50 €  105,00 €  105,00 €  89,30 € 6 jours****  188,00 €  159,80 € 
4 jours****  163,50 €  139,00 €  139,00 €  118,20 € 
5 jours****  201,50 €  171,30 €  172,50 €  146,60 € 
6 jours****  221,00 €  187,90 €  188,00 €  159,80 € 

1 jour  43,00 €  38,70 €  37,00 €  33,30 € 1 jour(3)  37,00 €  33,30 € 
2 jours****  84,00 €  75,60 €  72,00 €  64,80 € 2 jours****  72,00 €  64,80 € 
3 jours****  123,50 €  111,20 €  105,00 €  94,50 € 6 jours****  188,00 €  169,20 € 
4 jours****  163,50 €  147,20 €  139,00 €  125,10 € 
5 jours****  201,50 €  181,40 €  172,50 €  155,30 € 
6 jours****  221,00 €  198,90 €  188,00 €  169,20 € 

1 jour  19,00 €  16,20 €  19,00 €  16,20 € 

FONT-ROMEU  
PYRÉNÉES 
2000

SAINT- 
LARY
GRAND
DOMAINE

ARTOUSTE 

DE RÉDUCTION
– 15% sur les 

forfaits 
1 à 6 jours
HORS VACANCES SCOLAIRES 
NATIONALES DE RÉDUCTION

– 10% sur les 
forfaits 
1 à 6 jours
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES NATIONALES

Gagnez du temps et réservez sur forfaits-ce.altiservice.com avec l’identifiant et le mot de passe 
communiqués par votre carte de réduction.

Achetez directement en billetterie sur présentation de votre carte d’adhérent.
OU

– 15
%

(1
)

– 15
%

(1
)

– 15
%

(1
)

– 10
%

(2
)

– 10
%

(2
)

– 10
%

(2
)

Vous emmener en haut

* NORMAL : de 12 à 64 ans inclus et de 12 à 69 inclus pour Font-Romeu Pyrénées 2000.
** RÉDUIT :  enfant de 5 à 11 ans inclus, sénior de 65 à 74 ans inclus (pas de tranche sénior pour Font-Romeu Pyrénées 2000) et étudiant de 18 à 27 ans inclus avec la carte d’étudiant en cours 

de validité.
*** FAMILLE : 1 adulte + 2 à 5 jeunes (de 5 à 17 ans inclus) ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes (de 5 à 17 ans inclus).
**** : jours consécutifs. 
(1) : Hors vacances scolaires nationales : du 01/12/18 au 21/12/18 - 07/01/2019 au 08/02/19- 11/03/19 au 31/03/19    (2) Vacances scolaires nationales    (3) valable hors vacances scolaires 
et tous les samedis de la saison.

1 jour  28,00 €  25,20 €  24,00 €  21,60 € 

3 jours****  80,50 €  72,50 €  69,50 €  62,60 € 

6 jours****  152,00 €  136,80 €  131,00 €  117,90 € 

Encore + de PROMOS 
Profitez de votre réduction de 15% sur les tarifs spéciaux d’ouverture de saison (du 1 au 21/12) et ski de printemps (du 25 au 31 mars)  
Découvrez les promos sur www.forfait-CE-altiservice .com



Le Snowtubing débarque
dans les 3 stations Altiservice

Jeu d’évasion Grandeur Nature 

La luge c’est fun mais sur une bouée géante c’est encore mieux ! Et lorsque en dévalant les pistes aménagées 
à plus de 40km/h, la bouée se transforme alors en toupie, si les fous rires sont garantis, difficile de ne pas 
avoir le tournis ! Une activité accessible dès 3 ans et qu’il sera possible de tester cet hiver à Font-Romeu 
Pyrénées 2000, Saint-Lary et Artouste.

Un jeu d’évasion, ludique et original, à tester cet hiver 
dans les 3 stations Altiservice !
Les membres d’une même équipe participent, à un 
parcours d’obstacles alliant défis physiques et réflexion. 
Collaboration, orientation, mémoire, observation et 
perspicacité sont autant de qualités qui seront sollicitées. 
Et pour que chacun puisse prendre part à l’aventure, 
deux parcours sont proposés : un parcours enfants  
(4 –12 ans) et un parcours adultes (+ de 12 ans).

Dates : 

 1, 2 et 3 janvier 2019 à Font-Romeu
        26, 27 et 28 février 2019 à Saint-Lary
        3, 4 et 5 Mars 2019 à Artouste

 @altiservice   @altiservice   @myaltiski


