SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM

COMMUNIQUE DE PRESSE
OUVERTURE DU STADE DE NEIGE DU HAUTACAM
Les chutes de neige importantes des derniers jours ont permis à Hautacam de revêtir son manteau blanc !
Le froid persistant permet une ouverture du domaine pendant toutes les vacances de février avec 70 cm de neige
fraîche. Alors, n’hésitez pas à enfiler doudounes, gants et gros bonnets et à venir vous laisser glisser à
Hautacam qui, pour cette occasion, a décidé de vous proposer une multitude d’activités !
Côté alpin, la Mountain Luge, permettra de dévaler les pentes en toute sécurité. Sur cette luge sur rail, vous
pourrez gérer votre descente de 10 à 45 km/h en actionnant simplement le freinage pour contrôler votre vitesse.
Les 15 pistes du secteur alpin seront ouvertes et parfaites pour le plaisir des plus chevronnés et idéales pour les
débutants. L’espace débutant, équipé d’un tapis, permettra aux tout petits de s’initier en toute sécurité. Le tapis
permettra également de remonter sa luge pour emprunter la piste spécialement dédiée et faire un maximum de
descentes sans se fatiguer.
Côté domaine nordique, vous pourrez profiter, en ski de fond, skating ou en raquettes des 15 km de pistes
damées, tracées, sécurisées et préparées soigneusement par le personnel. C’est le lieu parfait pour contempler
le panorama sur la chaîne des Pyrénées. Des carabines lasers seront à disposition du public qui souhaite s’initier
à la pratique du biathlon ! Dans l’aventure du grand blanc un professionnel pourra vous guider en dehors des
sentiers battus. Il vous proposera, lors d’une randonnée, une pause gourmande originale avec des produits du
terroir qui régaleront vos papilles. Pour les amoureux des grands espaces, il sera possible de découvrir une
activité unique : un musher fera découvrir sa passion et vous emmènera sur son traineau à chiens.
Les autres services et animations ne manqueront pas au pied des pistes:
- La nurserie mise à disposition des mamans pour plus de confort avec leurs tout petits
- Des places de stationnement plus nombreuses pour les personnes à mobilité réduite
- Deux restaurants d’altitude au pied des pistes avec vue imprenable sur la vallée
- De nombreuses animations :
o Tous les mercredis l’ours Baloucam sortira de sa tanière et proposera aux enfants des descentes en
Mountain Luge, suivies d’un goûter, et selon les conditions météo, d’une descente aux flambeaux. Un marché
en altitude avec les producteurs locaux aura également lieu.
o Le Vendredi 17 et le Samedi 25 février des soirées astronomie seront proposées au grand public pour une
découverte hors du commun du système solaire ! Observation du soleil à partir de 16h puis, à 21h30
observation du ciel de nuit : saturne, galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles…
Les tarifs défieront aussi toute concurrence :
Côté ski alpin :
- Journée adulte à 18 €
- Journée enfants et jeunes à 13 €
- Pass famille à 48 € (2 adultes et 2 enfants 6-17ans), 14 € d’économie !
- Pass débutant à 8 € (formule d’accès au téléski cardouet et au tapis uniquement)
- Le Pass détente neige : pour 30 €, une journée de ski alpin adulte (ou 6 descentes en Mountain Luge)+ 2h de
remise en forme adulte au Jardin des Bains
Côté nordique :
- Accès adulte à 6 €
- Accès enfant à 4 €
- Accès adulte + équipement raquettes à 8 €
- Accès famille + équipement raquettes à 24 €
- Le pass raquettes en famille matériel fourni à 24 €
- La randonnée gourmande accompagnée à 32 € par personne ou 108 € par famille (2 adultes + 2 enfants),
uniquement sur réservation, matériel fourni.
- Le pass détente nordique 2 domaines : pour 27 €, une journée adulte à l’espace nordique du Hautacam + 1
journée adulte à l’espace nordique du Val d’Azun + 2h de remise en forme adulte au Jardin des Bains
Et toujours, la Mountain Luge à partir de 2.70€ la descente par personne.
Renseignements et réservations au 05/62/97/10/16 ou www.hautacam.com.

