Communiqué de presse

Réouverture des Remontées Mécaniques - Eté 2021

« Tout comme les restaurateurs, Montclar prépare sa réouverture au public
dès ce weekend ! »
Après une saison hivernale inédite ayant vu l’ensemble de l’écosystème économique de montagne
souffrir des fermetures administratives imposées aux stations de ski, les destinations de montagne se
préparent enfin à rouvrir leurs portes au public.
Fidèle à sa politique d’ouverture anticipée, Montclar ouvre ses remontées mécaniques dès ce samedi 22 mai
pour trois jours d’ouverture de Pentecôte.
Si la destination est connue des amateurs de vélo de descente, toujours fidèle au premier jour d’ouverture,
les parapentistes et les randonneurs sont aussi les bienvenus pour profiter du grand air et du panorama
fabuleux sur Serre-Ponçon.

Après cette longue parenthèse hivernale, l’équipe de la station est heureuse d’accompagner cette réouverture
par trois mesures importantes:

-

Une ouverture estivale de plus de 5 mois jusqu’au 31 octobre

Destination de proximité par essence, Montclar se vit dès le printemps, en été et jusqu’en automne. 3 saisons,
3 visages différents. Une amplitude d’ouverture unique qui permet à la station de Montclar et l’ensemble de
ses commerçants d’accueillir une clientèle de vacanciers mais aussi de proximité durant plus de cinq mois
entre mai et octobre.

-

Un investissement pour accompagner le développement de l’activité VTT

Avec son Bike Park renommé dans tout le Sud-est, Montclar accompagne sa fréquentation de vététistes. Ainsi,
des aménagements ont été conduit ce printemps pour pouvoir équiper le télésiège de porte-vélos permettant
de charger vélos + passagers sur le même siège. Moins d’attente pour plus de confort.
-

L’amélioration des outils digitaux

En ces temps de Covid, l’attractivité des destinations de plein air est un fait. Afin d’accompagner cette
tendance, la station a renforcé sa politique de digitalisation pour offrir des espaces en ligne permettant de
minimiser les rassemblements de personnes dans les points d’infos ou aux caisses. Application, site internet
et mobile, réseaux sociaux informatifs… On peut être une destination de montagne authentique et tournée
vers le digital !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour fêter ces retrouvailles, la station met en place une vente

flash sur le forfait saison du jeudi

20 mai au lundi 24 mai, entièrement en ligne.
Le code FLASH21 est à utiliser sur l’application ou le site internet pour se voir appliquer une remise sur les
forfaits saisons Adultes et Enfants.

« La station de Montclar et l’ensemble de ses commerçants sont heureux de pouvoir
accueillir dès ce samedi 22 mai, tous les amateurs de nature, d’activités de plein air et
de grands espaces»
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