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Saison de ski
12 décembre 2018

Lancement de la saison de ski ce samedi en Ubaye
A Pra Loup, c'est parti pour 121 jours de glisse*
Le domaine de Pra Loup ouvre en continu ce samedi, avec une ouverture du domaine qui se fera
progressivement. Ce week-end, les remontées mécaniques qui seront ouvertes sont :
- Télémix de la Clappe
- Téléski Bélière
- Téléskis du Courtil
- Téléskis du lac
- Télésiège de Peguieou
- Télésiège de Bergerie
- Tapis du Clos du Serre
- Téléski de Sestrière
- Tapis des Sorbiers
- Télécabine des Molanès
Les tarifs journée pour ce week-end :
➢ Adulte 35,60€
➢ Jeune (5/17 ans), Sénior (65/75 ans), Etudiant : 30,20€
➢ Tarif évolution : 22€ (accès au Télémix de la Clappe, TK bélière, tapis des Sorbiers et Clos
du serre)

Plus d'informations sur : www.praloup.com

Au Sauze, ouverture en continu dès le 15 décembre !*
Le domaine du Sauze est également prêt à recevoir les premiers virages des skieurs dès samedi.
La station prévoit également une ouverture progressive de son domaine.
Ce week-end, seront ouvertes les remontées suivantes :
- Téléski La Savonnette
- Téléski Le Sauze
- TSD Le Brec
Le tarif journée pour ce week-end :
Tarif unique journée : 21 €
Plus d'informations sur : www.sauze.com
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Ouverture en continu du site nordique de Larche ce samedi*
Pour les adeptes du ski nordique, le site de Larche ouvre en continu à partir de samedi 15
décembre. Le site sera ouvert tous les jours de 9h à 16h, avec une ouverture progressive des
pistes. Pour le moment, ce sont environ 20km de pistes tous niveaux qui seront accessibles aux
fondeurs !
Plus d'informations sur : www.haute-ubaye.com
Le domaine de Sainte-Anne ouvrira quant à lui dès le samedi 22 décembre.*
Plus d'informations sur : www.sainte-anne.com

Regg'Ubaye, un concert solidaire pour fêter le lancement de saison !
Samedi soir, l'association Cendryn Music organise un grand concert de musique reggae au profit
des Restos du Cœur, de La Croix Rouge et des personnes âgées isolées en Ubaye. La
programmation de cette année réunira Alam, Letoyo et Lyricson.
Le tarif d'entrée est fixé à 5 kilos de denrées alimentaires non périssables. Une façon simple et
originale de profiter d’un concert de reggae tout en participant à la vie caritative locale.
De 19h à 1h, à la salle du marché couvert de Barcelonnette.
Le lendemain, dimanche à 15h, toujours à salle du marché couvert, loto du «Regg’Ubaye»
organisé par l’association Cendryn Music.
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