
 

               

            
      

 

 

 

zein, le 17 octobre 2017 

Pau, Chambéry, le 15 janvier 2019 

 

Navettes ski : nouveau partenariat entre Altibus et l’aéroport Pau Pyrénées 

 
Air’py, gestionnaire de l’aéroport Pau Pyrénées, et Altibus ont annoncé aujourd’hui mardi 15 janvier 2019, 

à l’occasion du salon Grand Ski à Chambéry, la signature d’un partenariat pour la commercialisation de 

navettes routières entre l’aéroport Pau Pyrénées et 18 stations de ski des Pyrénées. 

 

Altibus.com est le premier portail d'infos et de réservation de billets d'autocar vers 85 stations de ski des 

Alpes et des Pyrénées. Au total, 400 000 personnes ont voyagé dans les Alpes en 2018 en réservant sur le 

site Altibus.com, au départ ou à destination de 4 aéroports, 15 gares et auprès de 31 transporteurs 

partenaires. Grâce à ce nouveau partenariat, Altibus s’implante pour la première fois dans les Pyrénées. 
 

Altibus c'est également :  

 La vente des billets en gares routières, à bord des véhicules, dans les offices de tourisme et sur 

tous les sites des partenaires ; 

 Un centre d'appels ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h ; 

 Une information qualitative et multi langues ; 

 15 ans d'expérience dans la vente en ligne et par téléphone, une connaissance fine des acteurs du 

tourisme en montagne, une approche marketing spécifique et adaptée à l'activité touristique. 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est relié par navettes directes à : 

 13 stations des Pyrénées françaises : La Pierre St Martin, Cauterets, Piau Engaly, Gourette, 

Artouste, le Somport, Luz St Sauveur (Luz Ardiden et Gavarnie), Barèges et la Mongie (Grand 

Tourmalet), Saint-Lary, Peyragudes, Luchon (Superbagnères), Val Louron ; 

 5 stations des Pyrénées espagnoles : Formigal, Candanchu, Astun, Panticosa, Baqueira.  
  

Ces navettes sont proposées au tarif de 15€ l’aller-simple et 30€ l’aller-retour, en correspondance avec les 

vols de Paris Orly, Brest, Caen, Lille et Strasbourg (Hop!) et Paris Charles de Gaulle (easyJet). De 

nouvelles lignes internationales sont espérées pour l’hiver 2019. Les navettes sont d’ores et déjà ouvertes 

à la vente sur www.altibus.com  

 
A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public d’une 

durée de 12 ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la Chambre 

de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau Pyrénées 

est relié à 13 destinations en vols réguliers, opérées par 7 compagnies aériennes, et à 7 destinations en vols vacances. Il a 

accueilli 612 580 passagers en 2018 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 2028. 

 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr et www.altibus.com  
Contact presse Air’py : Thierry Souchet T. 05 59 33 33 59 – t-souchet@pau.aeroport.fr 

Contact presse Altibus : Julie Serduc T. 04 79 68 88 99 – julie.serduc@transdev.com 
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