
Communiqué de presse

Une montagne d’activités
vous attend 

dès le 17 décembre !

Située à 1520m d'altitude en plein cœur des
Grands Sites de la région Midi-Pyrénées, la
station du Hautacam bénéficie d’un panorama
unique. Lovée au milieu d’une nature préservée,
elle offre à tous les amateurs de sensations, un
terrain de jeu sans limite !

Balades à pied ou en raquettes, ski de piste ou ski de fond, luge traditionnelle ou luge sur
rail, chiens de traineaux ou lama, soirée dans un igloo ou raclette au coin du feu… Une
station résolument familiale, qui vous invite à multiplier les expériences et à (re)découvrir
tous les plaisirs de la montagne ! Votre station sera ouverte du samedi 17 décembre 2022
au dimanche 5 Mars 2023, tous les jours durant les vacances scolaires, les mercredis et
weekends du mois de Janvier.

20 km de pistes : 5 vertes, 5 bleues,
6 rouges
7 remontées mécaniques
1 magasin de location
1 école de ski ESF
1 restaurant famille en pied de piste :
Le Hautacam
1 snack en pied de piste
1 restaurant d'altitude : Le Tramassel
3 webcams diffusant en direct les
images de la station

Quelques chiffres...
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Déjà 50 ans que vous venez en famille ou entre
amis apprendre, vous amuser et créer vos plus
beaux souvenirs à Hautacam ! Durant toutes
les vacances de Noël, profitez d'animations
dans un décor féérique : déambulation,
spectacle, maquillage, visite du Père Noël…
Mais aussi une affiche anniversaire à
collectionner et 50 cadeaux à gagner tout le
mois de décembre sur nos réseaux sociaux.

Et comme un anniversaire sans repas de fête,
n’est pas célébré comme il se doit, réservez vite
votre soirée du 29 décembre ! Une descente au
flambeau par l’ESF et un feu d'artifice
égayeront les festivités !

Contact : Julia LABBE - promo@hautacam.com - 06.75.42.97.27

www.hautacam.com

Préparez-vous à vivre des moments d’exception dès le 17 décembre à Hautacam, pour
des pratiques sportives originales dans une ambiance ludique et ce, toujours à des tarifs
abordables ! Pas besoin d’être un pro pour s’amuser sur nos pistes ! Notre station est
ouverte à tous, quel que soit votre niveau. Une équipe ESF vous accompagnera dans
l'apprentissage du ski et du snowboard.

Vous pouvez louer l’intégralité de votre équipement sur place. Alors, enfilez gants et
bonnet puis tenez-vous prêt, car cet hiver, c’est ici que tout commence...

Envie de filer direct sur les pistes ? 
Achetez tous vos forfaits en ligne,

rechargez vos pass, puis...
à vous la liberté ! 

2/2

Bon à savoir !


