
forfaits-ce.altiservice.com #altiservice

SAINT-
LARY

FONT-

PYRÉNÉES
2000

ROMEU

Jusqu’à 
-15% 
de réduction
OFFRE EXCLUSIVE CE

https://forfaits-ce.altiservice.com
https://www.facebook.com/altiservice
https://www.instagram.com/altiservice
https://twitter.com/Altiservice


FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 49,00 € 29,40 € 43,00 € 25,80 € 1 jour (3) 43,00 € 25,80 €

2 jours(3) (4) 95,00 € 57,00 € 81,00 € 48,60 € 2 jours(3) (4) 81,00 € 48,60 €

3 jours(3) (4) 138,00 € 82,80 € 118,00 € 70,80 € - - -

4 jours(4) 182,00 € 109,20 € 155,00 € 93,00 € - - -

5 jours(4) 224,00 € 134,40 € 190,00 € 114,00 € - - -

6 jours(4) 245,00 € 147,00 € 209,00 € 125,40 € 6 jours(4) 209,00 € 125,40 €

* NORMAL : de 18 à 64 ans inclus. 
** RÉDUIT : jeune de 5 à 17 ans inclus, sénior de 65 à 74 ans inclus et étudiant de 18 à 29 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). 

(1)  Hors vacances scolaires nationales : du 03.12.2022 au 16.12.2022, du 31.12.2022 au 03.02.2023 
et du 04.03.2023 au 17.03.2023.

(2) Vacances scolaires nationales : du 17.12.2022 au 30.12.2022 et du 04.02.2023 au 03.03.2023.
(3)  Forfaits non datés, valables toute la saison uniquement dans la période achetée (soit 

Vacances Scolaires, soit Hors Vacances Scolaires, soit Ski de Printemps).
(4) Jours consécutifs.
(5) Ski de printemps : du 18 mars 2023 au 02 avril 2023.

FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 49,00 € 41,70 € 43,00 € 36,60 € 1 jour (3) 43,00 € 36,60 €

2 jours(3) (4) 95,00 € 80,80 € 81,00 € 68,90 € 2 jours(3) (4) 81,00 € 68,90 €

3 jours(3) (4) 138,00 € 117,30 € 118,00 € 100,30 € - - -

4 jours(4) 182,00 € 154,70 € 155,00 € 131,80 € - - -

5 jours(4) 224,00 € 190,40 € 190,00 € 161,50 € - - -

6 jours(4) 245,00 € 208,30 € 209,00 € 177,70 € 6 jours(4) 209,00 € 177,70 €

FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 49,00 € 44,10 € 43,00 € 38,70 € 1 jour (3) 43,00 € 38,70 €

2 jours(3) (4) 95,00 € 85,50 € 81,00 € 72,90 € 2 jours(3) (4) 81,00 € 72,90 €

3 jours(3) (4) 138,00 € 124,20 € 118,00 € 106,20 € - - -

4 jours(4) 182,00 € 163,80 € 155,00 € 139,50 € - - -

5 jours(4) 224,00 € 201,60 € 190,00 € 171,00 € - - -

6 jours(4) 245,00 € 220,50 € 209,00 € 188,10 € 6 jours(4) 209,00 € 188,10 €

DE RÉDUCTION

DE RÉDUCTION

– 15% 

– 10% 

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

HORS VACANCES SCOLAIRES 
NATIONALES(1)

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES NATIONALES(2)

DE RÉDUCTION(5)

– 40% 

SAISON HIVER 
Du 03 décembre 2022 au 17 mars 2023  |  Saint-Lary

SKI DE PRINTEMPS 
Du 18 mars au 02 avril 2023  |  Saint-Lary

Bénéficiez également de votre réduction CE sur les forfaits initiation 1 et 2 jours (accès réduit 
à 7 remontées mécaniques) et sur le forfait piéton 1 jour (vendu uniquement en billetterie), soit -10% 
pendant les vacances scolaires et -15% hors vacances scolaires, pas de ski de printemps à -40%.

NOUVEAU

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

>   Espace ludique pour les 
débutants avec : 1 jardin des 
neiges, 1 kid park, 2 tapis 
couverts et des pistes réservées 
aux débutants.

>   Kid Park : parcours de glisse 
ludique réservé aux 6 - 12 ans.

>   Bear accademy pour les baby 
snowboarders, de 18 mois à 7 ans.

LES ENFANTS SONT 
ROIS À SAINT-LARY

+ de 100
KM
de pistes

23
REMONTÉES
mécaniques

335
ENNEIGEURS

59
PISTES
7 vertes - 26 bleues 
15 rouges - 11 noires

>  Plus de 100 km de pistes pour 
tous les niveaux.

>  Des paysages à couper le souffle 
en plein cœur des Hautes-
Pyrénées.

>   Un snowpark des plus réputés 
des Pyrénées.

>  2 espaces de glisse Freestyle 
pour s’amuser : Saboures Line  
& Bouleaux Line.

>   Accès rapide aux pistes depuis 
le village avec la télécabine et le 
téléphérique.

>   Parcours piéton 
pour découvrir le 
domaine skiable à 
pied et déjeuner 
dans un restaurant 
d’altitude.

DES ACTIVITÉS EXTRA-SKI POUR PASSER  
DE BELLES VACANCES EN FAMILLE

>   Après l’effort, 
le réconfort. Le 
Sensoria Rio vous 
accueille en famille, 
en couple ou entre 
amis dans des 
sources naturelles à 
32° pour une pause 
balnéo bien méritée.

>   Motoneige, cascade 
de glace, raquettes, 
chiens de traîneaux, 
parapente, spa, 
patinoire, etc.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE SAINT-LARY
L’immensité d’un domaine récréatif et l’authenticité d’un village Pyrénéen

Saint-Lary est la plus vaste station des Pyrénées françaises avec un domaine skiable qui s’étend 
sur 700  hectares. Elle saura amuser les petits et surprendre éternellement les plus grands. 
Embarquez pour des journées à arpenter ses 3 secteurs aux paysages uniques et aux pistes tous 
niveaux, à profiter de ses points de vue remarquables ou à squatter son légendaire snowpark. 
Le soir venu, téléphérique et télécabine vous raccompagneront au cœur du village au décor 
typique, où commerces, restaurants, animeront votre chaleureuse balade.

COUPS DE CŒUR
DÉCOUVREZ CE QUI 
FAIT DE SAINT-LARY 
LA STATION N°1 DES 
PYRÉNÉES !

SAINT-LARY
DU 03.12.2022 AU 02.04.2023

Pour les enfants de moins de 5 ans et les vétérans à partir de 75 ans, sur présentation obligatoire d’un justificatif d’âge.FORFAIT OFFERT

DE NOUVELLES REMONTÉES MÉCANIQUES !
Bye bye les petites bulles vintages du Portet, embarquez 
maintenant dans la nouvelle télécabine 10 places d’Espiaube 
qui vous amènera en seulement 6 min en haut de Tourette 
à 2321 m d’altitude. De là-haut, vous pourrez dévaler des 
dizaines de pistes et admirer un paysage à 360° des plus 
remarquables du domaine.
Redécouvrez le secteur du Vallon et prenez place dans le 
nouveau télésiège 6 places de Tourette qui vous permet de 
faire la liaison en sens montée comme en sens descente entre 
les Merlans et le haut de Tourette, en seulement 4 min. 
Plus rapides et plus confortables, ces nouvelles remontées 
mécaniques sont accessibles aux skieurs comme aux piétons.

NOUVELLES FRAÎCHES

RENSEIGNEMENTS : altiservice.com ou saintlary.com

https://altiservice.com
https://saintlary.com


46
KM
de pistes

23
REMONTÉES
mécaniques

+ de 500
ENNEIGEURS

46
PISTES
15 vertes - 11 bleues 
8 rouges - 10 noires 
- 2 pistes luges

>  Espace ludique de 25 hectares 
dédié à l’apprentissage du ski.

>   Pistes à thème animées avec des 
modules et de la musique.

>   2 jardins des neiges.
>   2 pistes de luge dont 1 baby luge 

(0–6 ans).

UN ESPACE LUDIQUE  
DÉDIÉ AUX ENFANTS 
ET DÉBUTANTS

>  4 espaces de glisse pour 
s’amuser et se défier : Zone Fun 
Run, Chrono Zone, Snake Run  
et Skicross Zone.

>  6 itinéraires de ski de rando à 
découvrir pour tous les niveaux.

>  Un snowpark mondialement 
réputé avec ses modules & lignes 
pour tous niveaux.

>  Déjeuner au Restaurant d’Altitude 
la Gallina pour une expérience 
gourmande entre deux virages 
(accessible aussi aux piétons).

>  Les Sentiers Givrés 
avec 6 itinéraires 
piétons balisés 
accessibles en 
télésiège pour 
découvrir les plus 
beaux points de vue 
du domaine skiable.

DES ACTIVITÉS EXTRA-SKI  
DIVERSES ET VARIÉES

>  Le Sentier 
pédagogique « Sur 
les traces de OAIR »  
pour tout apprendre 
sur la neige de 
culture (à l’arrivée 
de la télécabine  
des Airelles).

>  Ski et bains d’eaux 
chaudes naturelles : 
pour 2€ de plus 
sur le forfait de ski, 
accès aux bains de 
Saint-Thomas et pour 
8€ de plus, accès aux 
bains et aux espaces 
bien-être.

LE DOMAINE DE TOUS LES POSSIBLES
Un terrain de jeu exceptionnel pour vos meilleurs souvenirs

Bienvenue dans la station la plus ensoleillée des Pyrénées ! Un écrin naturel surprenant offrant 
des possibilités infinies : 44 pistes de ski alpin, un snowpark mondialement reconnu, un immense 
plateau nordique et plus de 25 hectares entièrement dédiés à la pratique du ski débutant et 
aux activités ludiques. Plongez au coeur de Font-Romeu Pyrénées 2000, la station où petits  
et grands se créent les plus beaux souvenirs.

COUPS DE CŒUR
FUN, GOURMANDS OU 
SPORTIFS, ON RÉPOND  
À TOUTES VOS ENVIES  
À FONT-ROMEU 
PYRÉNÉES 2000 !

FONT-ROMEU 
PYRÉNÉES 2000
DU 02.12.2022 AU 26.03.2023

UN NOUVELLE PASSERELLE SKIEUR ! 
Pour une liaison plus rapide entre Font-Romeu et Pyrénées 
2000, testez dès cet hiver la nouvelle passerelle skieur. Sans 
emprunter de remontées mécaniques, vous pourrez rejoindre 
directement le front de neige de Pyrénées 2000 depuis  
le haut du Gallinera en glissant sur la belle piste verte  
de Fornells, longue de presque 4 km.

EN FOND POUR LA FORME !
Bonne nouvelle : bénéficiez maintenant de votre réduction 
CE sur les forfaits de ski nordique 1 et 6 jours ! Au total, plus 
d’une centaine de kilomètres de pistes tracées et balisées, 
pour les novices comme pour les confirmés. 

NOUVEAU

RENSEIGNEMENTS : altiservice.com

>  Pause gourmande sur le domaine 
Après quelques heures de glisses ou 
simplement pour le plaisir des papilles, 
découvrez le restaurant d’altitude La Gallina  
et venez savourer de bons petits plats de 
qualité élaborés à base de produits locaux, 
servis à l’intérieur ou même en terrasse  
pour profiter du panorama et du soleil !

>  Ruée des Fadas en mars 2023
>  Journée Music Festival  

le 17/12/2022 avec Laurent 
Wolf au restaurant La Gallina 

>  Coupe du Monde de ski 
freestyle du 10 au 15/01/2023

>  Le Snowtubing : 3 pistes avec des profils 
variés pour des descentes sur bouée 
géante. Fous rires garantis !  
À partir de 3 ans. 

NOS EVENTS

FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 43,50€ 26,10 € 37,00 € 22,20 € 1 jour (3) 37,00 € 22,20 €

2 jours(3) (4) 86,00 € 51,60 € 73,00 € 43,80 € 2 jours(3) (4) 73,00 € 43,80 €

3 jours(3) (4) 128,00 € 76,80 € 109,00 € 65,40 € - - -

4 jours(4) 170,00 € 102,00 € 144,00 € 86,40 € - - -

5 jours(4) 206,00 € 123,60 € 175,00 € 105,00 € - - -

6 jours(4) 222,00 € 133,20 € 188,00 € 112,80 € 6 jours(4) 188,00 € 112,80 €

* NORMAL : de 18 à 64 ans inclus. 
** RÉDUIT : jeune de 5 à 17 ans inclus, sénior de 65 à 74 ans inclus et étudiant de 18 à 29 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). 

(1)  Hors vacances scolaires nationales : du 02.12.2022 au 16.12.22, du 31.12.22 au 03.02.2023 et 
du 04.03 2023 au 17.03.2023.

(2) Vacances scolaires nationales : du 17.12.2022 au 30.12.2022 et du 04.02.23 au 03.03.2023.
(3)  Forfaits non datés, valables toute la saison uniquement dans la période achetée (soit 

Vacances Scolaires, soit Hors Vacances Scolaires, soit Ski de Printemps).
(4) Jours consécutifs.
(5) Ski de printemps : du 18.03.2023 au 26.03.2023.

FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 43,50€ 37,00 € 37,00 € 31,50 € 1 jour (3) 37,00 € 31,50 €

2 jours(3) (4) 86,00 € 73,10 € 73,00 € 62,10 € 2 jours(3) (4) 73,00 € 62,10 €

3 jours(3) (4) 128,00 € 108,80 € 109,00 € 92,70 € - - -

4 jours(4) 170,00 € 144,50 € 144,00 € 122,40 € - - -

5 jours(4) 206,00 € 175,10 € 175,00 € 148,80 € - - -

6 jours(4) 222,00 € 188,70 € 188,00 € 159,80 € 6 jours(4) 188,00 € 159,80 €

FORFAITS 
INDIVIDUELS

TARIF  
NORMAL*

VOTRE 
TARIF

TARIF  
RÉDUIT**

VOTRE 
TARIF

FORFAITS 
FAMILLE***

TARIF / 
PERS.

VOTRE 
TARIF

1 jour (3) 43,50€ 39,20 € 37,00 € 33,30 € 1 jour (3) 37,00 € 33,30 €

2 jours(3) (4) 86,00 € 77,40 € 73,00 € 65,70 € 2 jours(3) (4) 73,00 € 65,70 €

3 jours(3) (4) 128,00 € 115,20 € 109,00 € 98,10 € - - -

4 jours(4) 170,00 € 153,00 € 144,00 € 129,60 € - - -

5 jours(4) 206,00 € 185,40 € 175,00 € 157,50 € - - -

6 jours(4) 222,00 € 199,80 € 188,00 € 169,20 € 6 jours(4) 188,00 € 169,20 €

DE RÉDUCTION

DE RÉDUCTION

– 15% 

– 10% 

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

HORS VACANCES SCOLAIRES 
NATIONALES(1)

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES NATIONALES(2)

DE RÉDUCTION(5)

– 40% 

SAISON HIVER 
Du 02 décembre 2022 au 17 mars 2023  |  Font-Romeu Pyrénées 2000

SKI DE PRINTEMPS 
Du 18 mars au 26 mars 2023  |  Font-Romeu Pyrénées 2000

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

sur les 
forfaits 1 à 6 jours

Bénéficiez également de votre réduction CE sur les forfaits piéton et les forfaits ski nordique  
(-10% pendant les vacances scolaires et -15% hors vacances scolaires, pas de ski de printemps à -40%). 
Achat possible sur internet et en billetterie.

NOUVEAU

Pour les enfants de moins de 5 ans et les vétérans à partir de 75 ans, sur présentation obligatoire d’un justificatif d’âge.FORFAIT OFFERT

http://altiservice.com
https://altiservice.com


COMMENT BÉNÉFICIER  
DE MA RÉDUCTION CE ?

Votre forfait se recharge, ne le jetez pas !
Afin de préserver la montagne et de vous offrir un domaine skiable de qualité dans le 
respect de l’environnement, Altiservice s’engage à donner une seconde vie à vos forfaits.

Les plus belles histoires 
ne finissent jamais.

Rechargez-moi !
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Je ferai un domaine 

Où l’amour sera roi

Où l’amour sera loi 

Où tu seras reine 

Ne me 
quitte pas... 

RECHARGEZ VOTRE FORFAIT,  
C’EST ENCORE MIEUX. 

Vous avez gardé votre forfait Altiservice des saisons précédentes ? Ça tombe 
bien ! Grâce au rechargement en ligne sur forfaits-ce.altiservice.com,  

partez skier directement sans passer par les files d’attente en billetterie,  
faites un geste pour la planète et profitez d’une expérience en ligne ea-sy 

pour être le premier à dévaler les pentes !

EN 2 CLICS, DIRECTION LES PISTES !
Achetez directement votre forfait à prix préférentiel sur  

forfaits-ce.altiservice.com avec l’identifiant et le mot de passe communiqués 
par votre CSE. Et pour gagner du temps, choisissez la livraison à domicile ou 

en point pickup partenaire pour obtenir votre forfait sans passer  
par la billetterie. 

POUR DES VACANCES RÉUSSIES, 
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI !

Avant votre arrivée en station, pensez à télécharger l’application 
Altiservice de Saint-Lary ou Font-Romeu Pyrénées 2000. 

disponible sur

NOS BILLETTERIES À VOTRE SERVICE !
Et si vous préférez, vous pouvez aussi acheter votre forfait directement  

en billetterie Altiservice et bénéficier de votre réduction  
sur présentation de votre justificatif d’entreprise. 

L’occasion de venir faire un petit coucou à nos équipes.

J’AI UNE QUESTION !
Aucun souci, notre équipe assure un service client en ligne pour répondre  

à toutes vos interrogations et vous guider vers l’offre la plus adaptée. 

Consulter notre centre d’aide

PROFITEZ  
D’UN MOIS  

DE JANVIER  
À PETIT PRIX

BONNE NOUVELLE :
la promo HAPPY KIDS  

est de retour cette année. 

1 forfait adulte acheté  
= 1 forfait jeune offert pendant 

tout le mois de janvier  
(offre exclusive web, applicable 

uniquement pour les forfaits  
4 à 6 jours et cumulable  

avec l’offre CE). 

SKIEZ L’ESPRIT TRANQUILLE !

BONNE NOUVELLE : 
avec la garantie offerte SkiYouLater, vous pouvez reporter votre forfait, sans frais, sans justificatif et jusqu’à la 

dernière minute ou obtenir un avoir si vous n’avez pas pu l’utiliser à la date prévue.

Cette garantie est inclue pour tout achat de forfaits 1 à 6 jours sur internet et en billetterie.

Offerte !

Réservez l’esprit tranquille 

en bénéficiant gratuitement du report de votre forfait.

Avec notre application, vous aurez accès en temps réel au 
plan interactif des pistes et des remontées mécaniques, aux 

horaires d’ouverture, aux infos météo et infos neige et aux 
webcams. 

Vous pourrez aussi tracker vos performances en ski ou 
en snow et vous challenger avec Ski+. 

Pour rester connectés, vous recevrez également 
l’ensemble des notifications importantes de 

la station.

https://www.altiservice.com/rechargez-votre-forfait
https://forfaits-ce.altiservice.com
https://forfaits-ce.altiservice.com
https://aide.altiservice.com/hc/fr
https://www.altiservice.com/garantie-skiyoulater

