COMMUNIQUE DE PRESSE
Pyrénées, le 26 novembre 2008

LES ESPACES NORDIQUES PYRENEENS
OUVRENT LEURS PORTES
Après Beille en Ariège qui a lancé la saison au niveau national le week-end dernier, les Espaces
Nordiques Pyrénées du Chioula (Ariège), de Nistos et Val d'Azun dans les Hautes-Pyrénées,
d'Iraty, La Pierre Saint Martin, Le Somport Candanchu-1- dans les Pyrénées Atlantiques
attendent tous les fondus de nordique dès samedi prochain 29 novembre, date d'ouverture de leur
domaine.
Cauterets Pont d'Espagne et Hautacam dans les Hautes Pyrénées suivront le 6 décembre et
Mijanés-Donezan dans les Pyrénées Orientales ouvrira pour les vacances de Noël.
Rappelons que les Espaces Nordiques Pyrénées sont en passe de devenir de nouveaux lieux de
jeux, de véritables parcs d'attraction sportifs à prix doux (moins cher qu'une place de cinéma), avec
une offre large de produits pour adultes et enfants afin qu'il y en ait pour tous les goûts.
Les Espaces Nordiques Pyrénées ont en effet bien compris que pour attirer un public plus large, il
fallait qu'ils offrent un grand choix d'activités. Outre les activités traditionnelles du ski de fond, des
raquettes à neige et de la marche nordique, sont proposés des possibilités de glisse différentes
telles que le ski joëring, les balades en traineaux à chiens, le biathlon, les espaces ludiques de
glisse et de luge avec ou sans remontées, le VTT sur neige, le trottiski, la tyrolienne, les
randonnées équestres, la balade en dameuse, les nuits en yourte mongole, igloo, refuge, tepee,
kota finlandais... Sans oublier les terrasses solarium spécialement conçues pour les
accompagnants adeptes du bronzage et du sport cool !
Garantissant toujours une ambiance chaleureuse et conviviale, les Espaces Nordiques Pyrénées
organisent également de nombreux événements pendant la saison hivernale pour faire découvrir et
apprécier les activités nordiques. Ils sont bien souvent hauts en couleur.
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-1- A noter que le Somport Candanchu ouvre dés le 27 novembre.

