
 

 

 

 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 9 mars 2020 

 
 

Stations N'PY 
+ 10% de fréquentation depuis le début de saison 

 

A la sortie des vacances de février, les stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand 
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint 
Martin) enregistrent une augmentation de leur fréquentation de 10% par 
rapport à la saison 2018/2019. Ce sont ainsi 1 613 962 journées ski qui ont été 
consommées, un résultat qui laisse augurer une belle saison en particulier avec 
l'arrivée récente de neige fraîche. 
 
Après des vacances de Noël excellentes, les trois premières semaines des vacances de février ont 
rencontré un fort engouement des skieurs et ce, malgré le peu de neige. Les efforts menés par les 
équipes dans toutes les stations N'PY a payé avec un retour ski aux pieds assuré pour toutes et une 
satisfaction client au rendez-vous. Un exploit lorsque l'on sait que l'enneigement a été extrêmement 
faible cette année avec quasiment 3 mois sans chute de neige. 
 
La 4ème semaine, a connu un temps extrêmement perturbé avec des fermetures partielles en raison 
d'un vent fort. Il en résulte une baisse de fréquentation de 10% par rapport à la moyenne des 3 
dernières saisons sur l'ensemble des 4 semaines. 
 
On note un intérêt grandissant des vacanciers pour les activités hors ski. Après une journée de ski, ils 
n'hésitent pas à aller se ressourcer dans les centres de bien-être qui ont fait le plein ou à s'adonner par 
exemple au VTT. La diversité des activités proposées par les domaines pyrénéens est une force 
désormais. 
 
L'arrivée de la neige en quantité ces derniers jours permet d'assurer une fin de saison et la venue de 
la clientèle de proximité.  
 
 

Qui dit fin de saison, dit bons plans 
La fin de saison est l'occasion de skier à tarif préférentiel. N'PY propose 4 bons plans : 
 
Week-ends givrés : seulement 99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits passées en station (sur 

une base de 4 personnes). Cette offre est valable tous les week-ends à partir du 20 mars jusqu’à la 

fermeture des stations. Également possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (à partir du 

19 mars). 

 

Semaines Crazy : du 21 au 28 mars et du 28 mars au 4 avril, le séjour pour 4 personnes 6 jours/7 nuits 

est à 189€/personne. 

 



 

 

Petite semaine - Hors vacances scolaires, le moment où les pistes sont moins fréquentées et la neige 

au rendez-vous. Séjour en semaine de 4 nuits/5jours de ski à 150€/personne du 16 au 20 mars, du 23 

au 27 mars, du 30 mars au 3 avril et du 6 au 10 avril. 

 

A Pâques, les enfants skient gratuitement : du 4 au 26 avril, pour tout forfait séjour adulte acheté, un 

forfait séjour enfant offert. Valable à Piau, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin. 

 

 

A noter les dates de fermeture des stations 
• 29 mars : Peyragudes 

• 1er avril : Luz-Ardiden 

• 5 avril : Grand Tourmalet, Pic du Midi 

• 13 avril : Gourette, La Pierre Saint Martin 

• 19 avril : Piau 

• 26 avril : Cauterets 
 

Toutes les informations des stations N'PY et webcam sur www.n-py.com  
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