
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luzenac, 8 janvier 2013 

 

ESPACES NORDIQUES DE BEILLE ET DU CHIOULA 

SOLEIL ET NEIGE… 

LA COMBINAISON GAGNANTE ! 
 

Les Espaces Nordiques de Beille et du Chioula en Ariège ont enregistré leurs meilleurs résultats pour 
des vacances de Noël depuis plus de 20 ans d'existence.  
 
C'est ainsi que Beille termine les vacances avec une augmentation de 70% de son chiffre d'affaires 
par rapport à l'année dernière, année qui avait déjà connu un record de fréquentation grâce à 
l'arrivée du tapis luge. 16 758 skieurs sont venus s'amuser sur les pistes de Beille durant les 15 jours 
contre 11 334 l'année dernière. 
 
Du côté du Chioula, l'augmentation est de 190% par rapport à Noël dernier, à moduler puisque la 
station n'avait pu ouvrir que quelques jours l'année dernière par manque de neige. 
 
Il est à noter que la fréquentation de la 1ère semaine des vacances de Noël a été aussi bonne que 
celle de la semaine du 1er de l'an, traditionnellement plus importante. Ces 15 jours auront été 
marqués par une très bonne qualité d'enneigement et un temps radieux. L'engouement pour la piste 
de luge ne se dément pas. 
 
Beille et le Chioula qui bénéficient toujours d'une excellente qualité d'enneigement, sont ouverts 
jusqu'au 1er avril. 

 

INFORMATIONS 

Ouverture de 9h à 17h  

• PASS NORDIC : Ski sur tout le domaine, raquettes, luge, marche nordique et accès aux 
services (salle pique-nique, biberonnerie…) 
Adulte 10€ / D’jeuns (7/15 ans) 8€ / Pitchouns (3/6 ans) 3€ / Famille 32€ (2 adultes 2 D’jeuns) 

• PASS RAQUETTES - LUGE : donnant également accès à la marche nordique  
Adulte 6€ / D’jeuns 5€ / Pitchouns 3€ / Famille 20€ (2 adultes 2 D’jeuns) 

• PASS NORDIC SKI : accès aux pistes + location matériel (skis + chaussures + bâtons) 
Adulte 21€ / D’jeuns 16€ / Pitchouns 9€ / Famille 70€ (2 adultes 2 D’jeuns) 

 
 

www.beille.fr / www.chioula.fr 
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