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Samedi 17 décembre à partir de 17h 

Les domaines skiables N’PY en plein cœur de Biarritz ! 
 

N’PY et les stations de Peyragudes, Piau, Pic du Midi, Grand Tourmalet, Luz 

Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin donnent RDV aux biarrots 

samedi 17 décembre à partir de 17h jusqu’à tard dans la nuit. La No Souci Party 

est l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille pour partager un moment 

de fête et préparer son futur séjour dans les Pyrénées ! 

 

 

Pour sa seconde édition à Biarritz, la No Souci Party investira le 

restaurant Les Baigneuses, face à la place du Port Vieux. Une soirée 

rythmée avec des animations pour petits et grands. 
 

De 17h à 19h, les enfants pourront s’initier au scrapbooking, créer des 

couronnes de fleurs de Noël, découvrir ou redécouvrir les sensations 

du snow grâce à des Toyboard® (petites planches en mousse), 

customiser des Cupcakes spécial neige ou encore se faire maquiller.  
 

Pendant que les enfants s’amusent, les parents découvriront les 

nouveautés dans les stations N’PY et bénéficieront de nombreux 

avantages. C’est ainsi que les abonnés à la carte No Souci qui viendront 

avec un ami bénéficieront de 10€ de réduction sur 

leur prochaine journée de ski, 15€ s’ils viennent 

avec 2 amis, 20€ avec 3 amis… La carte No Souci 

sera proposée ce jour-là avec 50% de réduction. A 

gagner également des forfaits et un week-end au 

ski ainsi que de nombreuses surprises à découvrir 

sous le tipi N'PY !  
 

Sans oublier les animations telles que des flashs 

sessions tattoos, des gourmandises sucrées/salées 

à déguster (crêpes, marrons grillés, chocolat 

chaud, Pommes d’Amour…) et le bar à custom où 

chacun pourra venir avec sa « vieille combi ». Un 

couturier sera présent pour la remettre au goût du 

jour. 
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A la tombée de la nuit, le bar d’altitude des Baigneuses ouvrira. Jusqu’à 2h du matin, le DJ Kazy Lambist 

et ses invités prendront place derrière les platines pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà très 

festive. Multi-instrumentaliste, Kazy Lambist fait l’unanimité dans le monde de l’électro pop. La No 

Souci Party sera l’occasion de présenter son nouveau single On You.  
 

Les amateurs de montagne et les curieux sont donc invités à une fête d’avant saison où l’on peut 

ressortir ses accessoires ski. Un seul objectif : s’amuser !  
 

Les Baigneuses : 14 rue Port Vieux à Biarritz 

 

Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com 
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