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Saint-Lary souffle le chaud et le froid  
dans les Pyrénées,  

pour le festival Salsa En la Montana 
Du vendredi 15 janvier au dimanche 17 janvier 2010 

 
[Tout le programme sur www.salsaenlamontana.com] 

 
 Un week end au ski au son et dans les pas de la musique latino.  15, 16 et 17 

janvier 2010 : trois jours qui réunissent les aficionados de la musique cubaine et 
portoricaine dans la station de Saint-Lary.  Cours improvisés de salsa dans les 
files des remontées mécaniques ou sur les terrasses des restaurants d'altitude, 
animations dans la station et grande soirée Salsa le samedi soir à la patinoire : 
c’est tout Saint-Lary et ses skieurs qui profiteront de la fête… 

Les Pyrénées aux rythmes de la musique latino  

Merengue, Bachata, Cumbia, reggaeton, … les puristes de la Salsa resteront scotchés par ce 
festival qui décalent tous les codes de la Salsa, c’est sûr ! Les afficionados du Sud-Ouest et 
d'Espagne se donnent rendez-vous en vallée d'Aure pour partager leur passion avec les skieurs, 
lors d'un événement unique "Salsa en la montana"...  Plus habitués au sable chaud des plages 
latinos, ils s'exprimeront entre deux descentes sur piste, hors-pistes, aux pieds des pistes.  
« Depuis 2001, Tormenta Latina, fait partager sa passion de la musique latine en organisant 
bénévolement des événements, soirées, stages, festivals... C’est la première fois que nous 
prenons la direction des neiges ! Pour danser sur les pistes, et prendre des photos uniques, c’est 
à Saint-Lary, pendant le week end du 15 janvier et dans les Pyrénées, qu’il faut se rendre… ». 
 
Si vous aimez la neige, si vous voulez vivre une expérience inédite et festive pendant tout un 
week-end, cap sur Saint-Lary !  
Offre week-end de janvier de Saint-Lary Tour à 81 € / personne.  
Logement en studio 4 personnes à Saint-Lary Village + forfaits remontées mécaniques 2 jours 
pour 4 adultes.  
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Renseignements et Réservations par Internet sur Saint-Lary Tour : www.saintlarytour.com/ 
Pour toute demande spécifique individuel, groupe ou séminaire , veuillez nous contacter au 05.62.39.40.29 ou à 
contact@saintlarytour.com  
 
Et pour les aficionados qui s’inscrivent, rendez vous sur le site web du festival pour connaître les conditions 
d’inscriptions : www.salsaenlamontana.com 

 
 

 
A propos de l’organisateur du festival, .l'association Tormenta Latina 

Tormenta Latina est une association loi 1901 créée en 2001 à Bordeaux, son objectif est de faire partager sa passion de la musique latine en 
organisant des événements (soirées, stages, festivals). L'association Tormenta Latina est l’une des premières structures bénévoles à avoir mis en 
place des soirées sur Bordeaux et des stages de salsa depuis 2002.  
En 2003, elle a co-créé et co-organisé bénévolement « Salsa en la playa » à La Rochelle avec l'association « Salsa Pimente ». Depuis, elle co-
organise bénévolement cet événement annuellement sur l'île de Ré. 
Pour en savoir plus : http://www.salsaenlamontana.com/ 
 
À propos de Saint-Lary.  
Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary 
Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, Saint-Lary Soulan a su concilier et 
réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois avec le développement 
exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes. Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary 
Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent de son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil 
offert aux vacanciers…). La capacité d’accueil de Saint-Lary est de près de 23 000 lits. Depuis la saison dernière, la station Saint-Lary Soulan est 
labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises.  
Saint-Lary a été la première station pyrénéenne et l’une des 10 premières stations en France, à avoir signé la charte en faveur du développement 
durable en station de montagne mise en place en 2007-2008 par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne. Elle est aussi 
désormais labellisée « Qualité Environnement » et certifiée ISO 14001. Saint-Lary se positionne définitivement en laboratoire du développement 
durable en montagne. 

Venir à Saint-Lary : En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary - En voiture : 
Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu'à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu'à Saint-Lary. D’un coup d’aile : trois 
aéroports desservent Saint-Lary Soulan : * Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) * Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) * Toulouse-Blagnac 
à 150 km (Air France et Easyjet). Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
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