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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La station du Hautacam sera ouverte pour les vacances de 

Pâques !  
 

Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai, vous pourrez profiter du panorama du Hautacam tout en occupant vos enfants !  

 

Des activités pour tous 

 

La Mountain Luge, une luge sur rail accessible pour tous à partir de 3 ans, sera ouverte tous les jours de 10h à 12h puis 

de 13h à 18h ! A 6€ la descente pour deux personnes, vous pourrez faire le plein de sensations. 

Autre activité proposée sur le Hautacam : la fameuse balade accompagnée de lamas, un moment original à vivre en 

famille ou entre amis.  

Le yoga fait son grand retour sur la station, avec une formule Yoga & Pic Nic sur 3 dates : les 13 et 20 avril ainsi que le 4 

mai. Un moment de détente mais aussi de partage.  

Tous les mercredis, le matin et les après-midis, retrouvez Lionel pour une balade avec observation de rapaces, à partir 

de 6 ans, une activité idéale en famille.  

Les dimanches en fin de journée, c’est Gwen qui vous contera les légendes locales et vous parlera du ciel et des étoiles 

tout en vous promenant sur le Hautacam. 

Vous aurez également la possibilité de vous initier au tir à l’arc la dernière semaine des vacances de mai : toute la 

journée, les 3, 5 et 7 mai.  

 

Nouveauté de ce printemps  

Pour ces vacances de Pâques, on a voulu vous faire plaisir, vous retrouverez donc au magasin le fameux « pull 

Hautacam » en série limitée avec un design tout particulier, aux couleurs de notre mascotte Lili La Brebis (mais chut on 

ne vous en dit pas plus !) 

 

Nouvelle activité également : le mushing et la cani-randonnée ! Activité incontournable de cet hiver, notre musher 

préféré revient accompagné de sa meute pour vous faire découvrir le Hautacam autrement. Du 13 au 20 avril et du 

17 au 24 mai uniquement.  

 

Deux restaurants  

Nos deux restaurants seront ouverts tous les jours pendant les vacances scolaires, de 10h à 17h !  

Le Restaurant Le Hautacam accueillera les familles, avec son aire de jeux dédiée, ses coloriages, son menu enfant et 

les cadeaux à collectionner c’est l’endroit rêvé pour profiter d’un moment ensemble !  

Le Restaurant Le Tramassel, lui, pourra accueillir les personnes en 

recherche de grandiose, de vue majestueuse et de calme.  

Tous deux servent une cuisine maison, composée de produits locaux et 

de saison.  

 

 

  
 Toutes les informations sur les activités sont à retrouver sur notre site     

internet www.hautacam.com et sur notre page facebook Station Hautacam 
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