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L’hiver approche ! Les premières neiges recouvrent les sommets. Le lancement de la saison d’hiver 
2019/2020 est imminent ! 
 

Proposer une offre «irrésistible», c’est la promesse que l’Agence de Développement des Alpes de 
Haute Provence aura particulièrement à cœur de tenir cette année aux côtés de ses partenaires : 
 

9 stations de montagne 
Nous savons que les habitants de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur représentent l’essentiel 
de la fréquentation de nos massifs alpins.  Nos stations de sports d’hiver, depuis les stations-villages 
jusqu’aux grands domaines skiables, sont plus que jamais déterminées à renforcer les opérations de 
séduction pour attirer cette clientèle de proximité en proposant une palette diversifiée de séjours et 
d’offres qui satisfasse toutes les envies et tous les budgets. 
 

Le département  
Partenaire majeur, le Conseil départemental qui gère directement par le biais de syndicats mixtes les 
stations de Pra Loup et du Val d’Allos mène, saison après saison, une politique active visant à 
moderniser les équipements des stations de ski.  L’enjeu est de taille puisque l’objectif affiché est de 
placer l’Espace Lumière dans le Top 3 des domaines skiables des Alpes du Sud et que pour y 
parvenir, le développement de la liaison entre le Val d’Allos et Pra Loup est fondamental. 
A l’instar des derniers investissements, l’installation d’une nouvelle télécabine 6 places 

« Costebelle » à Pra Loup a été pensé pour améliorer et fiabiliser l’offre de ski du territoire pour 

toujours mieux satisfaire nos clients.   

Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour que cette saison d’hiver rime avec Irresistible 
Alpes de Haute Provence. 
 

Sources 
{Domaines Skiables de France & www.iloveski.org/fr/resorts/val-dallos/news/les-domaines-skiables-du-val-dallos-poursuivent-leur-

modernisation?fbclid=IwAR15px1jK3n8hsbOcxhQjRwm9BwqGh_oluuqP_jDLqct0u6Wlf0oe74iHNs#ir_medio} 
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