COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luchon, le 27 novembre 2017

C'EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON D'HIVER À LUCHON-SUPERBAGNÈRES !
BONS PLANS ET NOUVEAUTÉS POUR UN SÉJOUR RÉUSSI À LA MONTAGNE
La station de ski de Luchon-Superbagnères, en Haute-Garonne, s'apprête à ouvrir ses portes, samedi
2 décembre. Neige fraîche, nouveautés connectées, nouveaux aménagements sur le plateau, bons
plans pour skier à prix malins attendent les touristes, pour un séjour réussi à la montagne !
Les chutes de neige du mois de novembre sont tombées à point nommé ! Elles garantissent une souscouche suffisamment épaisse que les équipes techniques ont parfaitement entretenu depuis, pour assurer
le lancement de la saison de ski le samedi 2 décembre. Le domaine ouvrira du 2 au 10 décembre, le weekend du 16 et du 17 décembre, et à partir du samedi 23 décembre jusqu'au 2 avril 2018.
LE

PLEIN DE NOUVEAUTÉS SUR LA STATION

Luchon-Superbagnères en direct depuis son smartphone
Lancée cet hiver, l'application Luchon-Superbagnères permet de suivre directement depuis sur son
smartphone toutes les actualités de la station : prévisions météo, webcams, plan de pistes, GPS pour se
repérer et chronométrer ses parcours, partage de photos et informations sur l'application et via Facebook.
Cette nouvelle application est disponible sur ITunes Store et Google Play.
Le Céciré en Ultra-HD !
Luchon-Superbagnères agrandit son parc de webcams grâce notamment à l'installation d’une caméra
panoramique ultra-HD en haut du Céciré. Cette caméra dispose de la vision nocturne et permet aux
amoureux de Superbagnères d’observer leur station à la fois de jour comme de nuit.
Deux nouvelles webcams ont également été installées à l’Intersection du Lac pour offrir un retour vidéo
quasiment en direct. Une jolie façon pour les internautes de se projeter au cœur du domaine skiable, entre
le secteur Lac et l’arrivée de la grande piste des Marmottes !
Profiter de la vue avec panorama XXL...sans skier !

Pour les contemplatifs ou les amateurs de balades au grand air, le plateau de Luchon-Superbagnères
réserve cette année, d'autres surprises pour profiter de la montagne autrement qu'à ski.
Un nouveau restaurant, La Chapelle, ouvre ses portes à l'emplacement de l'ancienne chapelle
désacralisée, offrant une vue panoramique imprenable sur la vallée de Luchon.
Côté activités, de nouveaux itinéraires de balades en raquettes ont été aménagés. Une promenade
panoramique de 1,7km (30 mn), complète celle, déjà existante, du circuit des Crêtes (2,6km - 40 min)
et dont la seule vue sur les Pics du Maupas, des Crabioules et du Quayrat motive les promeneurs. Un
autre parcours plus sportif, s'enfonce dans la forêt (La Forestière 5,4km - 2h30), en contrebas de la
station. Peut-être, les randonneurs auront-ils la chance d'y observer quelques animaux sauvages !
DES BONS PLANS POUR SKIER À PRIX MALINS

Forfait Etudiant Ski & CO
Réservé aux étudiants qui se présentent à trois, ou plus, à la billetterie, le forfait Ski & CO permet aux
étudiants de profiter d'une journée de ski à 21€ au lieu de 27 €. www.luchon-superbagneres.com

Ventes flash : le ski à petit prix
Tout au long de la saison, possibilité de profiter de ventes flash de forfaits ski à prix réduit, jusqu'à 50 %.
Rendez-vous sur le site Internet de la station ou sur les réseaux sociaux de la station, pour connaitre les
prochaines dates ! https://luchon.eliberty.fr/fr/
Forfait Liberté : le ski quand on veut !
C'est le ski sans contrainte et quand on veut ! Six jours de ski non consécutifs, à partir de 193 €, pour venir
skier à Luchon-Superbanères à n'importe quel moment de la saison. www.luchon-superbagneres.com
Sur Internet, plus rapide et moins cher
Pour tout achat ou recharge de forfait sur Internet, une réduction de 1€ s'applique sur le prix du forfait.
Le rechargement du forfait directement sur Internet permet, en plus, d'éviter l'attente en caisse.
www.luchon-superbagneres.com
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