Communiqué de presse
Val Louron, le 11 décembre 2017

Val Louron ouvre les 16 et 17 décembre
Ouverture définitive le 23 décembre
Conformément au planning prévisionnel, la station de Val Louron ouvrira le week-end du 16 et 17
décembre avant une ouverture définitive du 23 décembre au 25 mars.
Pour ce premier week-end de chauffe, le forfait journée adulte sera exceptionnellement à 19€ et
celui pour les enfants de 5 à 18 ans à 14,50€.

Val Louron fait le plein de nouveautés

Pour cette nouvelle saison, le paradis blanc pour les enfants se renouvelle. Appréciée par les jeunes
skieurs qui règnent en maîtres sur des descentes douces, la station pied de pistes est en mesure de
garantir cette année un enneigement idéal sur la piste bleue du Tuco où le réseau de neige de culture
a été renforcé.
La zone d'embarquement et de débarquement du Télésiège des Sapins a été aménagé afin d'apporter
plus de confort et de sécurité.
Mais surtout, la station se voit doter sur l'ensemble de son domaine de zones ludiques avec des
whoops pour encore plus de fun sur les pistes et d’une zone freestyle sur le secteur des
Rhododendrons avec des sauts, des tables… Le tout pour un maximum de sensations !
Enfin, le Tapis du Trounquet sur l'espace débutants est désormais recouvert d'une bulle. Elle permet
d'offrir plus de facilité et de confort aux skieurs débutants… notamment les jours de grand froid, neige
et vent. Bien protégé dans la montée, le skieur peut ensuite dévaler la pente et s'amuser. Le bénéfice
est triple : l'utilisateur bénéficie d'un meilleur confort, l'enfant apprécie le côté ludique de la montée
et la station peut garantir une utilisation permanente du tapis quelles que soient les quantités de neige
tombées les jours précédents. En soirée ou par mauvais temps, on apprécie les jeux de lumières sur la
galerie.
La station va mettre à profit les derniers jours qu'il lui reste pour préparer au mieux les pistes en
attendant les jeunes skieurs mais également ceux à la recherche de descentes un peu raides !
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