Espace Nordique du Val d’Azun
NOUVEAUTES DE LA SAISON 2008/2009

Station familiale créée en 1988, le Val d'Azun fête dignement ses 20 ans. Ainsi, la saison
2008/2009 est marquée par la fin des investissements majeurs (1,7 M€) réalisés depuis un an et
demi. Après le lancement d'espaces ludiques en 2008 (notamment deux tyroliennes au Col du
Soulor et un Nordic Park au Col de Couraduque), le confort de la clientèle est mis à l'honneur
cette année avec la création de nouvelles structures d'accueil.

Col du Soulor : création d'un bâtiment respectueux de son environnement
Avec une architecture résolument locale, le nouveau bâtiment situé en bordure de la D 918 situé
directement sur les pistes, va accueillir agréablement les vacanciers. Il abrite les installations de
la station (billetterie et poste de secours), un restaurant de 50 couverts, une salle pique-nique pour
50 personnes et un espace de location de matériel. L'ancien bâtiment a été supprimé.

Col de Couraduque : agrandissement du bâtiment existant
Le Col de Couraduque voit également ses anciennes installations s'améliorer considérablement.
Le local réservé à la location de matériel a doublé de surface et une salle pique-nique de 80
places a été bâtie. En outre, la billetterie et le poste de secours ont été transférés dans l'ancien
garage à dameuse.

Une nouvelle activité : le biathlon
Le Val d'Azun dispose désormais au Col du Couraduque d'un pas de tir, zone équipée d’une
carabine laser pour s'entrainer au biathlon. Rappelons que le biathlon allie le ski de fond et le tir à
la carabine à une distance de 50 mètres, dans deux positions différentes : couché et debout.

Nouvelle politique tarifaire
Désormais, deux types de forfaits sont proposés permettant à chacun, en fonction de sa pratique
et de son profil, de trouver le tarif qui lui convient :
• Le Forfait Park avec accès au Nordic Park (pistes de descente en ski toutes pratiques et

•

en luge avec remontée en tapis roulant) et aux pistes raquettes, pour les jeux de glisse et
de découverte -5€/adulte.
Le Forfait Nordique avec accès à toutes les activités notamment le ski de fond, activité
reine du domaine avec 100 km de pistes dans un environnement naturel préservé 8€/adulte.

Les familles disposent également du Pass Famille journée (24€), semaine (110€) ou saison
(180€) qui permet à 2 adultes et 2 enfants (de moins de 18 ans) de bénéficier d’un tarif
préférentiel.
Avec le Pass Tribu, 4 adultes skient à moindre coût hors week-end (28€). Et hors vacances,
le mercredi est désormais à moitié prix (4€).

Et toujours en Val d'Azun
La balade en dameuse : une exclusivité du Val d'Azun pour découvrir en fin de journée, avec les
pisteurs les secrets du damage, l'entretien, l'évolution, les conditions de neige sur la station
(13€/adulte et 11€/-12 ans). Le DéVal'Cable, la plus grande tyrolienne des Hautes Pyrénées
longue de 300 mètres et une plus petite pour les enfants de moins de 25 kg. Le Nordic Park où,
grâce à une remontée en tapis roulant de 100 mètres, chacun peut s'adonner sans s'épuiser, aux
joies de la glisse ludique : en luge d'un coté ou en ski de fond de l'autre sur une piste aménagée
avec bosses, creux, portiques, mini-slaloms... Les 3 solariums qui permettent de surveiller les
enfants en joignant l'utile à l'agréable.
En Val d'Azun, tout a été pensé pour proposer une nouvelle génération d'espace nordique qui
privilégie confort, activités sportives variées, divertissement, repos, le tout dans une ambiance de
convivialité familiale.
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