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Une pré-ouverture inédite  

pour la station du Hautacam !  
 

 
Grâce aux importantes chutes de neige arrivées sur les Pyrénées ces dernières semaines, la station du Hautacam 
va ouvrir ses pistes à partir de ce weekend !  
 

Une ouverture partielle du domaine 
Pour ce weekend du 11 et 12 Décembre, seulement le secteur débutant sera ouvert : le Tapis, le Cardouet et 
Isaby pour les connaisseurs. Des pentes douces qui accompagneront les premiers pas des apprentis skieurs. 
Un tarif préférentiel sera proposé : 12.50€ pour les enfants et 16.50€ pour les adultes.  
> Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour utiliser les remontées mécaniques : téléskis et tapis.  
 

Des vacances de Noël magiques 
La station sera ensuite ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires, ski de piste, de fond, raquettes, 
luge sur rail ou traditionnelle il y en aura pour tous les goûts !  
> Le 19 Décembre à 15h vivez la magie de l’hiver grâce aux contes de Noël de Nadeta. Le 24 Décembre le Père 
Noël sera là en personne, le moment où jamais pour confirmer votre liste de cadeaux !  
 

Des moments uniques et insolites 
En famille, en couple ou entre amis quoi de mieux que des activités qui sortent de l’ordinaire pour créer des 
souvenirs inoubliables ? Au programme sur le Hautacam :  

• Balade accompagnée de lamas  

• Construction d’Igloo les mercredis après-midis 

• Balade en traineaux les weekends et lundis à partir de 13h 

• Découverte des raquettes, balade accompagnée, les lundis et mercredis après-midis.  

• Soirée Raquette Raclette le 28 Décembre 
> Activités sur réservation, toutes les infos sur www.hautacam.com 



 
 
 
La Mountain Luge, la glisse en toute sécurité 
Cette luge sur rails permet de dévaler les pentes en toute sécurité : vous gérez votre descente de 10 à 45 km/h 
en actionnant simplement le freinage pour contrôler votre vitesse. Confortable et sécurisée, elle offre des 
sensations à toute la famille (enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un adulte) !  
> Tous les jours du 18 Décembre au 3 Janvier, 13h00 à 17h00. Sans réservation. 
 

Un restaurant… familial ! 
Le restaurant Le Hautacam met à l'honneur les enfants : menu dédié, figurines à collectionner, animations, 
espace de jeux... Tout est réfléchi pour passer un agréable moment en famille.  
> Les dimanches les parents pourront déguster des huitres en terrasse pendant que les enfants construisent 
des bonhommes de neige 

 

Cet hiver, c’est ici que tout commence ! 
L’équipe du Hautacam vous accueille tous les jours du 18 décembre au 2 janvier, de 09h00 à 17h00, dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières. Le pass sanitaire sera demandé pour accéder 
aux remontées mécaniques ainsi qu’aux restaurants. 
Toutes les infos au 05.62.97.10.16 et sur www.hautacam.com 
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