
 

 

 
Communiqué de presse  

Pyrénées, le 21 mars 2019 
 

 

STATIONS N'PY 
146 personnes vont skier gratuitement ! 

 

Il reste encore un mois de ski, Piau et Cauterets clôturant leur saison le 22 avril 
prochain. Les conditions sont toujours excellentes avec quelques centimètres 
de neige fraîche venus recouvrir les sommets. L'occasion pour N'PY de 
récompenser de leur fidélité les détenteurs de la carte No Souci en offrant 
chaque jour un forfait ski par station. 
 
A compter de samedi prochain 23 mars, un tirage au sort fera gagner chaque soir un skieur par station 
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin). Pour 
gagner, c'est simple… il suffit d'être détenteur d'une carte No Souci en cours de validité et de venir 
skier ! 
 
Compte-tenu des dates de fermeture de chaque station, ce sont au total 146 journées gratuites qui 
seront offertes et utilisables pour la saison 2019/2020. Les gagnants seront informés par mail. 
 
Pour mémoire, dates des fermetures : 

 1er avril : Luz-Ardiden 
 7 avril : Peyragudes (fermé du 1er au 5 avril), Grand Tourmalet 

(Barèges-La Mongie), le Pic du Midi et Gourette 
 14 avril : La Pierre Saint Martin 
 22 avril : Piau et Cauterets 

   

www.n-py.com  
 
RAPPEL : N'PY regroupe les domaines skiables de Peyragudes, Piau, Grand 
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint 
Martin. Pour la saison 2017/2018, N'PY a enregistré 2 066 000 journées ski et 
un chiffre d’affaire de 54,5 M€ pour les remontées mécaniques (hors activités 
annexes). N’PY Résa poursuit son développement avec un volume d'affaires de 
23,85 M€ la saison dernière et une augmentation de + 25% sur les réservations 
d’hébergement. Désormais, les ventes de forfaits sur internet représentent 
36% du Chiffre d'Affaires total des stations. Pour cette nouvelle saison, N’PY et 
ses domaines ont investi 10,5 M€ afin de satisfaire une clientèle de plus en plus 
avide de nouveautés. 
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