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Ski Val Saint-Côme investit plus d’un demi-million
Val Saint-Côme a profité de la période estivale pour se refaire toute une beauté! En effet, un nombre important de travaux ont
été effectués sur la montagne. En plus des travaux de dynamitage qui ont été réalisés dans le but d’améliorer les pentes,
plusieurs améliorations ont été apportées aux pistes, notamment la correction de l’angle dans la montée du T-Bar et dans les
pistes Le départ et une partie de La cascade. À cela s’ajoute l’élargissement de la piste L’autoroute afin d’y aménager un miniparc à neige dédié à l’apprentissage. Les tout-petits auront également le bonheur de découvrir une toute nouvelle Forêt
enchantée dans laquelle ils pourront s’adonner aux plaisirs de la glisse dans un univers ludique et sécuritaire.

Deux nouvelles pistes ont également été ajoutées au versant ouest (Mille pieds) puisqu’on y a ajouté un nouveau sous-bois et
qu’un ancien sous-bois (La 342) a été converti en piste enneigée mécaniquement.
Côté style libre, les amateurs de parc à neige ne seront pas en reste puisqu’un nouveau partenariat avec les entreprises
Today’s Park et Coastal Jibs permettra la construction d’un nouveau parc à neige totalement repensé!
Le système d’enneigement a également été grandement amélioré grâce à l’achat de nouveaux équipements et à la révision du
cycle d’eau dédié à l’enneigement afin de permettre une meilleure capacité de production.

Encore le temps d’économiser en vue de la saison de ski

La montagne est encore parée de ses plus beaux coloris, venez profiter de la dernière fin de semaine du Festival des couleurs
les 14 et 15 octobre.

Accès GRATUIT à la montagne

Remontée en opération - 10h à 16h ($)
Tours d'hélicoptère si la météo le permet ($)
Jeux gonflables, maquillage et animation - 11h à 16h

C’est également votre dernière chance pour économiser gros lors de notre fameuse prévente de billets de ski à 30% de rabais.
Optez pour du pratique, économique et sans date d’expiration, le meilleur produit de l’industrie!
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