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LA DESTINATION PYRÉNÉES
Dans un marché du ski concurrentiel, 8 stations des Pyrénées (Peyragudes, Piau-Engaly,
Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, Gourette
et La Pierre Saint Martin dans les Pyrénées Atlantiques) sont regroupées depuis 10 ans pour
peser plus fortement sur ce secteur. Acteur de leur développement, elles ont uni leurs
moyens et leurs expériences pour devenir une destination Pyrénées à part entière, n°1 des
vacances sur le massif.
UN ACTEUR DU TOURISME AU SERVICE DE DOMAINES SKIABLES
Avec 400 kilomètres de pistes et 113 remontées mécaniques, les domaines skiables N'PY
ont enregistré la saison dernière 2,2 millions de journées ski et 55 M€ de chiffre d'affaires
soit 55% du marché du ski pyrénéen. A cela s'ajoute 63 800 lits touristiques.
Afin d'offrir le meilleur du ski, les domaines skiables N'PY ont investi pour cette nouvelle
saison 34,4 M€.
RÉSERVER SON SÉJOUR DANS LES PYRÉNÉES EN QUELQUES CLICS
Avec 3,2 M€ de volume d'affaires généré hors forfaits remontées mécaniques dès la 1ère
année de mise en service, n-py.com, site web de vacances au ski dans les Pyrénées, a
d'ores et déjà prouvé toute sa pertinence. Véritable innovation technologique, il permet aux
internautes d'accéder en temps réel à l'ensemble de l'offre du territoire pyrénéen, que ce soit
les hébergements, les forfaits, les cours de ski, la location du matériel ou bien encore les
réservations d'activités. Les Pyrénées sont ainsi à portée de clic sur n-py.com, l'ensemble
des acteurs touristiques disposant d'une visibilité commune et d'un paiement centralisé. Pour
l'internaute, c'est la garantie du meilleur prix, sans intermédiaire, 100% sur mesure et 100%
local.
DES BONS PLANS SUR TOUTE LA SAISON
Mettre tout en œuvre pour diminuer le coût d'un séjour ski, telle est l'ambition des 8
domaines skiables qui ont travaillé ensemble sur un panel d'offres à retrouver sur n-py.com :
• Les détenteurs de l'abonnement No Souci deviennent membre du Club No Souci. Ce
dernier donne droit à de nombreux avantages chez les partenaires N'PY (magasins de
sports, centres de remise en forme…) et donne 10% de réduction sur des prestations
comme hébergement ou location de matériel. Au total ce sont plus de 90 000 abonnés
No Souci qui sont concernés, faisant ainsi du Club No Souci le plus important club de ski
français.
• Early Booking : pour toute réservation d'un séjour 6 ou 7 jours avant le 15 décembre
2014 sur n-py.com, le client obtient une réduction de 10% quelle que soit la période.
• Forfait "Tribu" : 10€ de remise par personne sur le forfait 6 ou 7 jours sont déduits à
partir de 3 personnes skiant en même temps. Cette nouvelle offre permet aux familles
monoparentales de bénéficier de réductions mais aussi aux groupes d’amis qui viennent
passer un séjour dans les stations N’PY…
• Noël N'PY : outre les nombreuses animations prévues cette année pour recréer la magie
de Noël dans les stations, le Père Noël N'PY gâtera les enfants de 5 à 17 ans en
possession d'un forfait enfant.
• 5 week-ends givrés à vivre en famille ou entre amis les 10, 17 et 24 janvier, 14 et 21
mars : deux jours de ski plus 2 nuits dans un appartement pour 4 personnes sont au prix
de 99€/personne. 3 nuits et 3 jours de ski à 149€/personne.
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On vous invite à dormir ! Pour toute réservation d'un séjour pour quatre en semaine (du
12 au 16, du 19 au 23 et du 26 au 30 janvier) comprenant 4 nuits en appartement et 5
journées de ski, l'hébergement est cadeau !
Autoroute offerte : le péage A/R sera offert aux habitants de la zone académique B
(Poitiers, Limoges…) qui viendront passer la dernière semaine des vacances de février et
qui auront réservé un forfait ski 6 ou 7 jours.
Pâques dans les stations N'PY (Cauterets et Piau, dernières stations encore ouvertes
pour les vacances scolaires de printemps) : pour tout achat d'un forfait adulte 6 ou 7
jours, un forfait enfant de même durée sera offert.

LES STATIONS SE MODERNISENT
Afin de mieux répondre aux attentes des skieurs et leur offrir plus de confort, le Grand
Tourmalet (Barèges – La Mongie) voit encore plus grand : la 1ère station des Pyrénées
françaises souhaite augmenter de 50 % la surface de son domaine skiable sans investir de
nouvelles zones vierges. Cette année 5 M€ sont investis pour améliorer l’accessibilité, la
sécurité, le confort et la circulation des skieurs sur l'ensemble du domaine. De nouvelles
pistes sont créées afin de faciliter la découverte d'un bout à l'autre du domaine et de profiter
de la diversité des paysages.
A La Pierre Saint Martin, 24,3 M€ ont permis de refondre près de la moitié du domaine
skiable. Outre la mise en service de deux nouveaux télésièges, les pistes ont été totalement
réaménagées afin de renforcer le confort de glisse, multiplier les axes de descente et offrir
un maximum de points de vue. C'est le plus important chantier des Pyrénées cette année. A
noter une approche architecturale totalement inédite qui utilise l’épicéa local et s’intègre
parfaitement dans l’espace naturel.
À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES GLISSES
Peyragudes ouvre un itinéraire balisé, sécurisé et gratuit pour découvrir de manière
autonome, en toute sécurité et liberté, le ski de randonnée. Il permet d'atteindre le sommet
de la station.
Profitant de sa situation à la frontière espagnole, Piau-Engaly s'agrandit et ouvre un espace
nordique en Espagne au cœur du Massif du Mont Perdu et du Parc National d’Ordesa dans
la vallée de Pineta. Piau Pineta propose un espace pour pratiquer le ski nordique, les
raquettes et le ski de randonnée. 4 pistes sont créées accessibles par un pass nordique à la
journée ou à la demi-journée.
Demandée par les freeriders, la descente pleine lune du Pic du Midi (à partir du Taoulet)
sera remise en place sous réserve des conditions météorologiques.
Gourette propose à la fermeture des pistes de pratiquer le Snake-Gliss, luges qui
s'assemblent les unes aux autres pour former un seul et unique train.
LES ENFANTS SONT ROIS
Piau crée des espaces ludiques dans son snowpark pour les enfants et les débutants.
Luz Ardiden mise sur l’apprentissage du ski pour tous en toute sécurité. Un nouveau tapis
neige dessert désormais l’espace débutant (d'une surface équivalente à 5 terrains de foot),
le jardin des neiges, l’école de ski et la piste de luge. Un forfait spécial initiation à 13 €
permet de démarrer le ski à moindre coût. En outre, un espace Freestyle spécial débutant
est créé sur le snowpark.
Cauterets investit 2,4 M€ dans le réaménagement de la zone débutant. Un nouveau tapis
couvert, le plus long d'Europe avec ses 360 m, permettra un apprentissage évolutif et plus
confortable pour les débutants.
Le tapis des Oursons sur la zone débutants de La Pierre Saint Martin est recouvert d'une
bulle pour un meilleur confort de montée.
LE BIEN-ÊTRE SE DÉCLINE DANS TOUTES LES STATIONS N'PY
A Peyragudes, deux nouveaux espaces bien-être et détente sont créés. A partir de fin
décembre, SPASSIO by Balnéa, installé en pied de piste à Peyresourde, comprendra un
hammam, un sauna, un jacuzzi panoramique et un bassin intérieur avec nage à contre
courant, cols de cygne, lit massant, geysers et lits à bulles. Dans la vallée, à Loudenvielle,
Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, s'agrandit en
février avec un bassin extérieur réservé aux familles avec enfants de moins de 12 ans.

L'Espace Inca compte des animations telles que couloir de nage à contre-courant avec
remous, couloir de massage, jacuzzi.
A Piau, le centre thermo ludique Edeneo ouvert l'année dernière, propose des soirées
dégustations culinaires autour des produits espagnols.
Au Grand Tourmalet, Aquensis à Bagnères de Bigorre lance une gamme de produits à
base d'Edelweiss. Les Bains du Rocher à Cauterets proposent quant à eux une nouvelle
gamme de produits naturels à l'eau de Cauterets.
A noter également les espaces bien-être de Luzéa (Luz-Ardiden) et Cieléo (Grand Tourmalet
Barèges). Le bien être est la marque de fabrique des Pyrénées : quasiment tous les
domaines N’PY proposent un centre thermoludique.
Toutes ces activités sont à réserver sur n-py.com.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR PLUS DE CONFORT
Valnéa est la nouvelle résidence de standing développée à Peyragudes. Ses 42 logements
offrent un haut niveau de prestations.
Le Pic du Midi qui offre un vaste espace d’altitude avec plusieurs itinéraires ouverts au ski
freeride, installe un Ski Center afin de pourvoir tester les derniers matériels.
Au Grand-Tourmalet, l'Hôtel 3* La Crête Blanche en pied de piste versant La Mongie, vient
d'être totalement rénové.
Cauterets lance de nouvelles lignes de bus pour rejoindre le week-end la station depuis San
Sebastien, Irun, Bayonne et Pau.
Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin abandonnent les forfaits jetables au profit
des forfaits rechargeables sur n-py.com ou en billetterie.
Services à réserver sur n-py.com.

DES ANIMATIONS SUR LES STATIONS ET… AILLEURS
"Si tu ne viens pas dans les Pyrénées, les Pyrénées viennent à toi" c'est ainsi que l'on peut
résumer le concept des N'PY Down Town. Outre la neige fraîche, c'est toute l'ambiance
familiale et festive des Pyrénées qui sera présente à Bilbao (29/11/2014), Toulouse
(6/12/2014), Nantes (13/12/2014), Biarritz (20/12/2014) et Bordeaux (7/02/2015). De
nombreuses animations autour de la montagne et du ski sont prévues tout au long de
l'après-midi et de la soirée…
Née dans le but de rassembler un public jeune autour de la musique, des sports de glisse et
des animations ludiques et festives, la N’PY Cup est désormais l'un des temps forts de la
saison hivernale pyrénéenne. Trois premières étapes sur une journée (Gourette 10/01/2015,
Grand Tourmalet 24/01/2015, Piau Engaly 31/01/2015) permettent de préparer une grande
finale sur deux jours qui cette année se déroulera à Peyragudes les 14 et 15 mars 2015. Au
programme, des événements sportifs et décalés accessibles aux amateurs comme aux
professionnels, des espaces réservés aux enfants avec de nombreux ateliers, des zones
Chill Out, des villages gourmands, mais aussi des DJ sets et soirées.
Marier la gastronomie et les Pyrénées, tel est le concept des Toqués de N'PY. Le principe
est de faire encadrer par des chefs étoilés, de jeunes chefs de la région le temps d'un dîner
gastronomique dans un restaurant d'altitude. Les Toqués de N'PY sont prévus cette année
sur deux domaines skiables.
Le programme complet sur n-py.com

Les domaines N'PY ouvriront, si les conditions météorologiques le permettent, le
samedi 29 novembre 2014.
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