
CAUTERETS
CIRQUE DU LYS ..

Ouvert 7j/7 jusqu'au 26 avril 2020

Situé a 12 min du village en télécabine, le Cirque du Lys est un
domaine de ski alpin a dimension familiale. ll bénéficie d’un
enneigement NATUREL exceptionnel toute la saison.
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LE YETI PARK

Un espace débutant entiérement réaménagé au pied
des pistes avec 3 tapis couverts, des pistes vertes et 34‘3” ,
un espace luge pour le plus grand bonheur de tous. Wu /
Nouveau :une salle pique—nique ouvre au Yéti Crok. A .' /
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OUVERTU RE BILLE'I'I'ERIE :8H45 HORSVAC/8H15VACANCES
OUVERTURETELECABINE :9H00 HORSVAC/8H30VACANCES
DERNIERE MONTEE ENTELECABINEz16HOO
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(\ 5’ @Télécabine / Telecabina / Gondola lift 0 Paste de secuurs /P_uesto_s de socorro
M @Te’lési‘ege /Telesilla / Chairlift i Informations / Intomfilargi‘éfiu/j |fi?::mation

fiTéléSiége débrayable /Telesilla desembragable o Billetel'ie/Taquillas/ Tickets

   
,. . Delachablechairlifl

' ‘ X gTeIESKI /Te|esqui/But10n||fl 9 Garderie du LyS/Guarderl'a/Day—care centre

' Tapis roman“ Cinlas/ Bell COHVOYQT w Restaurant /Restaurantes/ Restaurants
UN PANORAMA EXCEPTIONNEL =Trésdiflicile/Muydi1|’ciI/Verydifficull 9 Bar/Bares/Bars

Depuis le haut du domaine, découvrez une vue =Difficilemmgwowfiogn 9 pointcmuumacawHotsnackouuet
unique sur les sommets emblématiques des Pyrénées _:”a‘lyi{:”/£;f"7é§:§m“"‘ 9 2°”90é‘ente’zfigirflzmgi‘)

. . . , . . m Toilefies/Servicios/Toilels
tels que le PIC du MIdI, lArdIden, le Vignemale... :1 _ Oakleypark Parking
Partagez vos photos et vidéos avec #cauterets. c: Zoneluge nonanmeo/sledgearea @ Airepanoramique/Zonapan_orémica

, ‘ Zone Débutant lZona debutantes Modules ludiques. Panoramic area
Beginners area

‘Zone Initiation Ski de Rando

’ 1‘ Enneigeur i H

“‘1‘“ woops, virages relevés

    

  

INFORMATIONS PRATIQUES ® Accés limité pour Ies piétons au pied Q Accés chien interdit

e Location de matériel de ski uniquement des pistes1850m \ . . ,
au village de Cauterets 930m @ Accés déconseillé aux bébés < 18 mois O Raquettes a ”9'99 Interdltes

./  
l SOURIEZ vous ETEs FILMES RECHARGEABLE

Que vous soyez a ski ou en snowboard en
train de vous faire plaisir sur les pistes du JE SKIE DE 111 smuns m B muns
Cirque du Lys, plus besoin de se préoccuper
de qui aura en main le téléphone ou la NORMAL183nset+ 38 €/jour 32,50 €ljour '10 €
caméra pour capturer l'instant, Youstiti “'“““‘°""’e"°“"_°‘
s'occupe detout vial'application Cauterets! RéDUITdeséWans 32,50 €nour 27,90 €/jour *Ef-lflii-miinsgii“

\ WV I ‘ dont1adultemlnlmum.

YOU STlTl C 'H' OAsigfiéu'flpEE 3%

  
   
   

  
  
   
   
     

   

  

 

Profitez du Restaurant du Lys au pied des pistes. Dans une
ambiance cocooning et des produits locaux dés 15€ pour
une pause de midi agréable et gourmande (Tere'tagedubatiment).

LES BONS SKIEURS ADORENT

Les Combes du Barbat, Orchis et le secteur de
Touyarolles, connues pour leur forte déclivité !

   

Espace débutant ludique & évolut'LF

FREESTYLE PARK / FUN PARK , I " ' a , q ‘ , De 15 3 30% Skiez sans Valable dens - 50% Assurance
- ‘c ‘ x : , ~ 09 réductlon passeraux les 8 stations sur la 5W secours sur

Pour les amOUFEUX de Freestyle, [6 Cquue dU Lys ‘ , 1‘ ‘ ‘ Accés té eca me ets’ tapis. Accés re 963 [me at 7 tapis. Accés télécabine er terrasse. ‘Survps caisses N'PY journée piste lncluse

propose le seul park labellisé par Oakley dans les . _, - _ 28g 1 5g 9am 39g/6JOUS* 035?me Accfiéggms 222%;
Pyrénées, un Bank Slalom et une zone découverte. ' " ' ”535°" grammes

*Valable au Pont d’Espagne : Accés site + Télécabine du Puntas * A pamr de 26,60€/jour pour un adulte, hors week-end et vacances scolalres.


