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Assurance
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piste incluse
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Les 10e, 15e, 20e 
gratuites
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Accès mains 
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Garderie Atterrissage parapente

Consigne Décollage parapente

Poste de Secours Espace détente Le Cluquet

Billetterie ToilettesB

Information Salle hors sac

Parking Bar, Snack

Navette gratuite Restaurant

Ecole de Ski : ESF Panorama

Téléski / Telesquí 

Télésiège / Telesilla  

Tapis roulant / Cintas mecánicas

Remontées mécaniques autorisées au handiski
Remontes mecánicos autorizados para handiski

Très difficile / Muy difícil 
Difficile / Difícil 
Moyen / Medio 
Facile / Fácil 
Neige de culture / Cañón de nieve 

Boarder Cross moyen

Parcours piétons-raquettes /
Recorrido de peatón-raquetas

Boarder Cross difficile

Espace ludique N'Py moov 

Snow Park

Zone luge / Zona trineo 

Restaurant Le Béderet

À LUZ ARDIDEN LE SKI EST

Un grand domaine skiable disposant de paysages variés,  
des pistes pour tous les plaisirs, une garderie pour les petits  
de 18 mois à 5 ans, un espace détente, une consigne à 
skis : possibilité de laisser le matériel à la semaine.

Centre de loisirs J-CLUB
à Luz Saint-Sauveur
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30 
(vacances scolaires et mercredis). 
Pour les enfants de 3 à 12 ans : accueil à la 
journée ou à la 1/2 journée.
Contact : 
www.j-club.fr - club.association@luz.org  
Tél : 05 62 42 98 55 - Mobile : 06 45 19 46 22

TARIFS JOURNÉE
Adulte 35 €

Jeune (5-17 ans) - Étudiant
Senior (+60 ans)

Famille (à partir de 3 pers.)
4 heures de ski

30 €

Débutant 24 €

Initiation (2 tapis) 15 €

Ski + Thermes à Luzéa 40 €

TARIFS 2 JOURS
Adulte 68 €

Tarif réduit* 58 €

TARIF GRAND SKIEUR
Forfait 10 jours non consécutifs 250 €

Enfants moins de 5 ans et adultes plus de 75 ans : gratuit*
*Uniquement sur présentation d’un justificatif.

TARIFS
2018/2019

Un ski fluide et sans bouchon
pour profiter à fond
de la glisse ! 

3 parcours piétons et raquettes  
à découvrir à Luz Ardiden

Plusieurs arrêts navettes : Saint-Sauveur, Sazos, Grust. 
Présentez-vous à l‘arrêt à l’heure indiquée à l’Office 
de Tourisme. La navette arrive quelques minutes plus 
tard. Horaires modifiables selon conditions météo et 
affluences : Office de Tourisme de Luz - 05 62 92 30 30.

MONTÉE DEPUIS
L’OFFICE DE TOURISME

DESCENTE DEPUIS
LUZ ARDIDEN

EN SEMAINE - HORS VACANCES SCOLAIRES

9h15 15h30

11h00 17h15

VACANCES SCOLAIRES ET WEEK-ENDS

9h15 14h30

11h00 15h30

12h30 17h15

NAVETTE
GRATUITE

Cabane de
Counques
1 800 m

Col de Riou
1 949 m

Restaurant
de Bédéret
1 744 m

1

3

2
2

3

Parking

DÉPARTS
PARCOURS
RAQUETTES

de Bédéret
1 680 m

Accès
-  Prendre la direction du secteur skiable de Bédéret.
-  Le départ se fait depuis le parking du Bédéret (Parcours  ).
-  Poursuivre jusqu’à la Cabane de Counques (Parcours  ).
-  Puis jusqu’au Col de Riou (Parcours  ).

Infos pratiques
• Départ : Parking du Bédéret*
• Arrivée : Col de Riou
• Altitude minimum : 1 680 m
• Altitude maximum : 1 949 m
• Distance : 5,2 km
• Niveau : Moyen

Restaurant d’AulianRestaurant d’Aulian
Bar, cafétéria : idéalement situé en front de 
neige vous pourrez poser votre regard sur 
l’espace débutant. Formules repas de groupe 
sur réservation.
Contact : 05 62 92 32 62
Snack : sandwichs froids, burgers, frites…
Vous serez servi en quelques minutes pour ne 
pas perdre une miette de ski !

Restaurant Le Béderet
Brasserie sur les pistes : située 
secteur Béderet, vous pourrez 
admirer depuis votre chaise longue 
les sommets des Pyrénées.
Contact : 09 87 88 50 88

2 restaurants d’altitude 
avec vue panoramique sur  
le domaine skiable sont ouverts 
toute la saison pour une pause 
gourmande !

SKIEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

SUR LES PISTES
1    Respectez toujours les skieurs situés en aval. Ils ne vous voient 

pas arriver.

2    Maîtrisez toujours votre vitesse et votre trajectoire. Ralentissez 
aux abords des zones débutants, des files d’attente et en bas  
des pistes. 

3    Ne vous arrêtez pas n’importe où. Restez toujours visible des 
skieurs situés au-dessus de vous. 

SUR LES TÉLÉSIÈGES 
1    Préparez-vous à l’embarquement ! Inattentif, vous risquez d’être 

déséquilibré et de tomber.
2    Veillez à ne pas avoir de lanières ou de vêtements qui puissent 

s’accrocher au siège ! Vous pourriez rester accroché à l’arrivée. 
3    En cas de mauvais embarquement, lâchez prise immédiatement ! 

Sinon vous risquez de tomber de haut. 

4    Soyez attentif aux autres passagers, en particulier aux enfants. 
Aidez-les à adopter les bons comportements. 

5    Restez calé au fond du siège, attendez l’arrivée pour relever le  
garde-corps ! Sinon vous risquez la chute.

Sur les pistes et les remontées, respectez la signalisation ! 
Le non-respect de ces consignes peut conduire à l’accident 
et entraîner des sanctions. 

PISTES
RAQUETTE

PAUSE
REPAS

*Navettes gratuites depuis Luz Saint-Sauveur et Luz Ardiden.

ESPACE
DÉBUTANTS

Garderie pied de pistes
La Garderie accueille vos Pitchouns, de 18 mois à 5 ans inclus, au pied 
des pistes afin que vous puissiez profiter de vos journées de ski sans 
vous faire de soucis pour vos bambins. 
Ouverte le week-end et vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30.

Tarif : Demi-journée de garderie : 10 €.
Contact : Tél : 05 62 92 32 63
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PLAN DES PISTES 2018 / 2019

POINT INFO ACCUEIL : 05 62 92 80 64
   www.luz.org
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