
1ÈRES GLISSES

GRAND PLA
D’ADET

Drapeaux « RISQUES 
D’AVALANCHES »
Pour se repérer par temps de brouillard, 
des dispositifs orange sont placés sur les 
jalons du côté droit de la piste.

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ACCIDENT
1. Informez la remontée la plus proche.

2.  Indiquez à l’agent d’exploitation le nom de la piste, le numéro de la balise et la nature 
de l’accident.

3.  Si vous avez des difficultés pour situer le lieu de l’accident, attendez le secouriste.

RÈGLES  
DE SÉCURITÉ

Conditions
généralement

favorables

Instabilité
marquée, 

parfois sur de
nombreuses

pentes

Conditions 
très

défavorables

Forte 
instabilité

sur de 
nombreuses

pentes

Instabilité
limitée le plus

souvent à
quelques

pentes

SECOURS SUR PISTES
+33(0)5 62 98 44 41

ACCUEIL STATION
+33(0)5 62 39 53 66
saintlary@altiservice.com
www.altiservice.com

OFFICE DE TOURISME
+33(0)5 62 39 50 81
info@saintlary.com • www.saintlary.com

PRATIQUE
MÉTÉO : 3250

PATOU PARK



POUR LES AMOUREUX DES SENSATIONS FORTES 

Vous emmener en haut

Sensoria Rio : Parc Thermal - 65170 St-Lary Soulan
Tél. +33 (0)5 62 40 71 71 - E-mail : h2904-th@accor.com

www.mercuresensoria.com

* Tarifs disponibles en période bleue (hors vacances scolaires et week-end) pour 
2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Information et calendrier sur demande.

PASS 
FAMILLE

2 HEURES 4 PERSONNES

À partir de

40€*

FR

PATOU PARK
(DE 6 À 12 ANS)
Un véritable parcours d’aventure  
pour les enfants !
Venez découvrir le parcours ludique long 
de plus de 600 mètres semé de modules 
en tout genre ou encore de carillons. De 
nombreuses animations à thèmes ont lieu 
tout au long de la saison.

PREMIÈRES GLISSES 
1h de ski

NORMAL* : 16,00€
RÉDUIT** : 12,00€

ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉS ?
Secours sur pistes + intempéries

Conditions générales d’assurances consultables  
sur www.altiservice.com

KID PARK 
DU 6 À 12 ANS
Un espace ludique dédié aux enfants de 6 
à 12 ans. Les skieurs en herbe y trouveront 
un parcours animé et un tapis roulant pour 
remonter sans contrainte (accès avec un forfait 
en cours de validité). Sous la surveillance des 
parents.
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AVEC LA my Alti Club, BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS !

20% DE RÉDUCTION 
sur toutes vos journées de ski

my Alti Classic, 
10% DE RÉDUCTION 
sur toutes vos journées de ski

Adhésion my Alti Classic : 5€ pour la saison

PROFITEZ DES AVANTAGES UNIQUES
DES CARTES MY ALTI
UN ACCÈS DIRECT AUX PISTES : pas de passage en billetterie ni de rechargement au préalable

UN FORFAIT = 4 STATIONS (Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000, Artouste et Cambre d’Aze)

UN PAIEMENT DIFFÉRÉ : vous payez les journées que vous skiez, par prélèvement automatique

>   Votre 7ème, 14ème et 21ème journée 
de ski offerte

>  Votre assurance ski offerte
>  AltiDay : une journée de ski 

offerte à l’occasion d’événements 
sportifs sur les domaines skiables

>  Des avantages exclusifs en station 
(coupe file, ouverture des pistes 
avant le grand public)

>  Offre famille : la 4ème carte sur le 
même compte client offerte (et 
toutes les 4 cartes)

Adhésion my Alti Club : 30€ pour la saison

SKIEZ, JOUEZ, GAGNEZ
Participez à une grande chasse aux trésors EN RÉALITÉ AUGMENTÉE et EN 3D 
sur le domaine skiable.
Tentez votre chance et gagnez des forfaits de ski, des cadeaux et des réductions 
chez nos partenaires.

Téléchargez l’appli 
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PRENEZ DE L’ALTITUDE  
SANS CHAUSSER LES SKIS

1700

LÉGENDES :

Téléphérique Télécabine Télésiège Navette Restaurant 
d’altitude

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rejoignez Espiaube (en téléphérique ou par la télécabine) 6 remontées 
mécaniques sont disponibles pour rejoindre les skieurs sur le domaine. Retrouvez-
vous pour déjeuner ou contempler les paysages dont le Lac de l’Oule.

À vous la découverte du domaine skiable… en chaussures pour admirer 
les paysages et retrouver les skieurs pour partager des moments de neige 
avec eux. Après une belle randonnée autour du lac de l’Oule, situé à 1 820 m 
d’altitude, on profite d’une pause gastronomique au coin de la cheminée 
au Refuge de l’Oule. L’ambiance y est chaleureuse et le chef propose une 
restauration de qualité confectionnée sur place à partir de produits locaux 
comme le Porc Noir de Bigorre. Un vrai régal !

PRIX 1 JOURNÉE + DÉJEUNER  
AU LAC DE L’OULE
NORMAL* : 33 € - ENFANT** : 27 €

PRIX JOURNÉE
NORMAL* : 22,00 €
RÉDUIT** : 17,00 €
*Tarif normal de 12 à 74 ans. **Tarif Enfant de 5 à 11 ans.

LES ENFANTS SONT ROIS !

QUOI DE NEUF ?

TOUS NOS TÉLÉSIÈGES SONT ÉQUIPÉS 
DE SYSTÈME ANTI-CHUTE

SÉCURITÉ // SYSTÈME ANTI CHUTE !

SERVICES
SECOURS SUR PISTES
+33(0)5 62 98 44 41
ACCUEIL STATION
+33(0)5 62 39 53 66
saintlary@altiservice.com • www.altiservice.com

OFFICE DE TOURISME
+33(0)5 62 39 50 81
info@saintlary.com • www.saintlary.com

PRATIQUE
Téléphérique du soir : Trajet à 20h30 et à 
23h00 pour profiter du cinéma et du village.
Hors vacances scolaires les mardis, vendredis 
et samedis.
Vacances scolaires, tous les soirs (pas de 
trajet de nuit le 31 décembre).

SNOWPARK DU COL
Des sensations fortes à expérimenter le long de la ligne rouge composée d’un 
enchaînement de 4 kickers et d’une ligne de jib en parallèle. Pour les riders les plus 
expérimentés un enchaînement de 3 kickers et des rails dont 2 entre 15 et 20 m de long.

BOULEAUX LINE
Située sur le secteur du Grand Pla d’Adet, cette ligne de plus de 350 m a été pensée 
par nos shapers pour que tous puissent s’essayer à la pratique du freestyle.

SABOURES LINES 
Située dans la combe de Saboures, vous arrivez aux Merlans par cette ligne. Cette 
zone accessible à tous propose des enchaînements de box et de kickers sur plus de 
600 m de long.

HORAIRES
Horaires de la Télécabine Village : 8h50 à 17h30 (heure dernier accès). Hors vacances 
scolaires et les samedis des vacances scolaires. 
8h30 à 18h30 (heure dernier accès). Du 10/02 au 08/03/19 - hors samedis.
Horaires du Téléphérique : De l’ouverture au 21 Décembre : de 8h00 à 19h30. À partir du 22 
Décembre : de 8h00 à 20h00.

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 Saint-Lary.

Votre temps est compté, et votre but 
est d’ouvrir l’un des totems de bois 
appelés Bunyocks, renfermant un 
coffre fort à code. À l’intérieur vous 
trouverez le moyen d’arrêter le compte 
à rebours et percer le secret de ces 
étranges personnages. Pour y parvenir 
vous devez former une équipe (de 2 à 4 
aventuriers), liés les uns aux autres par 
une corde et réaliser un parcours. Tout au long du circuit vous devez 
relever une série d’épreuves, vous permettant d’obtenir des indices sur 
les chiffres du code. Cohésion, réflexion, logique, adresse, force, sont 
autant d’aptitudes qui vous seront nécessaires afin de parvenir dans les 
temps à la zone finale, et de tenter l’ouverture du coffre fort. Afin que tout 
le monde puisse participer et s’amuser, différents parcours vous seront 
proposés. (À partir de 6 ans).

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.  

LES 100 KILOMÈTRES DE PISTES DE LA STATION SONT RÉPARTIS SUR 3 SECTEURS :

LE GRAND PLA D’ADET
Pour toute la famille, enfants & novices compris ! 
Apprivoise les pistes du secteur Pla d’Adet 
(Saint-Lary 1 700 m). La zone débutant, le 
Patou Park, le Kid Park & le jardin des neiges, 
permettent aux enfant de faire leurs premières 
descentes.

ESPIAUBE 
Skieurs & randonneurs !
Espiaube et ses pistes extrêmement variées. De 
la balade tranquille aux descentes sportives, il 
y en a pour tous les goûts. Le secteur propose 
des pistes bleues à noires pour les skieurs plus 
habiles et des restaurants pour des moments de 
partage. 
De là, rejoignez le secteur du Vallon du Portet 
(Saint-Lary 2 400 m).

LE SECTEUR DU VALLON 
DU PORTET
Skieurs & Freestyleurs ! 
Le Vallon avec l’un des plus beaux snowparks du 
massif pyrénéen classé dans le Top 10 des meilleurs 
Français. Un espace également accessible aux 
non-skieurs - les « contemplatifs » - avec des accès 
au Lac de l’Oule et aux terrasses des restaurants 
d’altitude avec une vue sur la réserve du Néouvielle. 
L’ensoleillement y est parfait. Des pistes pour tous, 
le snowpark & zone de freeride, des restaurants 
autant de plaisirs à partager. 

LE GRAND PLA D’ADET

ESPIAUBE

LE SECTEUR DU VALLON DU PORTET

Grand Pla d’Adet = 15 km de pistes, 17 pistes et 7 remontées mécaniques. Le Grand Domaine regroupe les 3 secteurs : 
Espiaube + Pla d’Adet + Vallon du Portet = 100 km de pistes, 56 pistes et 28 remontées mécaniques.

28
REMONTÉES

mécaniques

315
ENNEIGEURS

100
KM

de pistes

56
PISTES

7 vertes - 26 bleues 
13 rouges - 10 noires

LE SNOWTUBING DÉBARQUE 
À SAINT-LARY !

ESCAPE GAME OUTDOOR
VENEZ TESTER L’AVENTURE CORDE GAME,  
UN JEU LUDIQUE ET ORIGINAL :

RENDEZ-VOUS : PYRÉNÉES CIRCUS : du 31 Janvier au 02 février 2019

* de 12 à 64 ans inclus.
** RÉDUIT : Enfant 5-11 ans. Étudiant 18-27 ans (sur présentation de la carte étudiante en cours de validité). Sénior 65-74 ans


