Communiqué de presse
Ski au printemps
1e avril 2019

Ski au printemps : le plein de bons plans !
Les jours rallongent, les températures sont plus douces : des conditions idéales pour profiter
de la neige et du soleil plus longtemps. Les stations de la Vallée de l'Ubaye sont ouvertes
jusqu'au 14 avril et offrent des tarifs avantageux et de beaux évènements pour clôturer la
saison d'hiver.

Pra Loup
A Pra Loup, les tarifs sont à -20% depuis le 1e avril ! (offre valable sur les forfaits demi-journée,
journée, 2 jours et 3 jours)
La journée plein tarif est ainsi à 31,60 € et la demi-journée (12h-17h) à 28,40 €
Et du 6 au 14 avril, pour les vacances scolaires, les forfaits seront offerts à tous les jeunes de 5 à
17 ans ! Pour profiter des pistes jusqu'au bout...
Fermeture de la station le 14 avril 2019.

Le Sauze
Le Sauze fête le printemps depuis le 1e avril ! Le forfait adulte 4 heures est au tarif exceptionnel
de 17,80 € et le forfait journée est à 21 €.
Fermeture de la station le 14 avril 2019.

Des évènements pour célébrer la fin de saison
Samedi 6 avril, Sauze Color au Sauze
Le Sauze Color c'est un évènement skis aux pieds où le but du jeu n'est pas de finir le plus
rapidement mais d'être le plus coloré à l'arrivée ! Les participants emprunteront un parcours
spécialement aménagé sur lequel ils seront littéralement plongés dans des explosions de
couleurs pour une expérience de folie.
- Matériel fourni : combinaison et masque de protection respiratoire
- Matériel obligatoire : masque de ski
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme du Sauze avant samedi.
Rendez-vous au pied du Télésiège du Sauze de 9h30.
Premiers départs à 11h, départs par groupe de 5 personnes, toutes les deux minutes.
Dernières descentes à 12h30.
Plus d'informations à l'office de tourisme du Sauze - 04 92 81 05 61
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Samedi 13 avril, Ubaye Freeride au Sauze
Sous la houlette du champion de freeride Wadeck Gorak, le Sauze accueille une compétition de
freeride, inscrite au calendrier officiel du Freeride World Qualifier. Sur le secteur du Brec
Second, skieurs et snowboarders viendront s'affronter sur une seule descente. Qui réussira à
challenger le vainqueur du Bec des Rosses 2019 ?
Le programme
8h45 : Montée au point de départ
10h00 : Début de la compétition
20h00 : Remise des prix et soirée
Plus d'informations (presse) : 07 70 29 55 61
Dimanche 14 avril, Ubaye Ski&Golf à Pra Loup
Pour la 3ème année consécutive, Alison Willmann, ancienne skieuse alpine en équipe de France,
organise un événement unique en son genre : l'Ubaye Ski & Golf. Neige ou gazon, casque ou
casquette, polo ou polaire, avec l'Ubaye Ski & Golf plus besoin de choisir ! En équipe de deux, les
compétiteurs skient à Pra Loup le matin et golfent sur le green du Bois Chenu à Barcelonette
l'après-midi.
Plus d'informations (presse) : 06 63 64 45 63
Le programme du dimanche 14 Avril
9h00 : Départ pour la compétition de ski au télémix de la Clappe
15h00 : Coup d’envoi du Shot Gun 9 trous en scramble à 2
18h00 : Remise des prix sur la terrasse du Tee Time
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