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N’PY, UNE MARQUE ORIGINALE
DE REGROUPEMENT DE DOMAINES SKIABLES
N’PY, "La Nouvelle Chaîne des Pyrénées", est une marque unique qui regroupe sept stations pyrénéennes
de sports d’hiver : Peyragudes entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, Piau, Grand Tourmalet
(Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden et Cauterets dans les Hautes Pyrénées, Gourette et La Pierre Saint
Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’un site touristique majeur : le Pic du Midi. Leur
rapprochement est le fruit d'une démarche volontaire de chacun et d'un objectif partagé : mettre en
commun leur savoir-faire et leur enthousiasme pour proposer aux skieurs ce qui leur convient le mieux
tant en termes de qualité que de tarification. Ces stations ont opté dès 2003, pour une démarche à la fois
innovante et originale : se regrouper pour peser davantage sur le marché.
Une démarche qui illustre une voie de développement alternative, ni privée, ni publique, où culture
d’entreprise se conjugue harmonieusement avec création de valeur pour les territoires concernés. Dans le
respect de l’indépendance de chacun et en gardant leur identité propre, les 8 espaces ont mutualisé une
partie de leurs activités. Avec le soutien des représentants des collectivités locales et territoriales, ils se
sont entendus sur des valeurs et des engagements communs, le travail collectif devant améliorer le
résultat des entreprises membres alors que ces dernières gardent leur autonomie financière et juridique.
C’est aussi un choix inédit d’alliance stratégique d’exploitants de remontées mécaniques, une démarche
d’entreprise ambitieuse tant sur le plan de l’organisation et de la gestion (formation, outils de gestion
commun, centralisation des achats, qualité…) que sur la mise en place d’une politique marketing
commune.
Ces stations à taille humaine ont la capacité de concurrencer les plus grandes. Animées par la même
passion, l’amour de la glisse, elles mettent en commun leurs expériences et inventent chaque année de
nouvelles prestations (télépassage, forfaits sur Internet, application Smartphone…). Toutes placent
l’innovation, l’environnement, la qualité et le service au premier plan de leurs préoccupations.

UN ACTEUR DE POIDS DANS LES PYRENEES
N’PY, c’est 1 000 personnes (540 emplois directs équivalents temps plein) qui travaillent au sein des
8 domaines. N’PY, c’est aussi 120 remontées mécaniques, 252 pistes soit l'équivalent de 376 kilomètres
de descente. Plus de 820 enneigeurs sont installés dans les stations pour garantir une qualité de neige
optimale.
Pour la saison 2011/2012, les 8 domaines N'PY ont représenté près de 50% du chiffre d'affaires du massif
pyrénéen qui compte 38 stations au total (Source Domaines Skiables de France). Le chiffre d'affaires a été
de 53,5 M€ pour 2 318 000 journées skieurs enregistrées.

CONFRONTER SES PRATIQUES ET INNOVER
Les stations N’PY partagent les mêmes valeurs essentielles à leurs yeux : l’écoute, le respect et la
satisfaction du client. Pour fidéliser et séduire plus de pratiquants et conquérir des parts de marché, N’PY a
choisi d’être très attentif à la qualité de ses services, optant pour la mise en commun des expériences et la
mise en place d’un dispositif d’écoute client puissant.
Le regroupement sous la marque N’PY a permis de développer des actions innovantes et créer ainsi de
véritables synergies avec notamment :
• Une stratégie de commercialisation pertinente : N'PY a été l'un des pionniers à se lancer dans la vente
de forfaits de ski à distance et à mettre en place un Service Après-Vente.
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Une stratégie marketing commune : la mise en place d’une marque collective et l’écoute des clients
permet la mise en marché d’une offre de produits novateurs comme la gamme Télé N’Pass. Les
stations N'PY ont ainsi été les 1ères à mettre en place le système du Télépéage qui permet de skier
librement sans passer par la billetterie avant.
Une politique commune de ressources humaines pour mieux connaître les forces et faiblesses des
entreprises de remontées mécaniques, analyser et gérer les compétences et les formations du
personnel permanent et saisonnier. Les compétences disponibles sur l’ensemble des entreprises sont
mutualisées permettant un enrichissement des salariés et leur offrant de nouvelles perspectives, via
par exemple, le réseau de formateurs internes ou les groupes projets.
La centralisation des achats : des consultations communes de fournisseurs sont lancées pour réaliser
des économies d'échelle. Les démarches administratives sont mutualisées et les process d'émission
des besoins améliorés.

Afin d’être en mesure d’offrir le meilleur à leurs clients, les stations N'PY ne se contentent pas d’innover
commercialement. Elles comparent leurs performances pour tirer le meilleur de chacune, l'expérience des
uns étant bénéfique pour les autres. Des données collectées périodiquement permettent de disposer
d'une photographie claire de la façon dont le travail de chaque service s’organise, les temps passés… Un
travail d’analyse et de comparaison permet ensuite à chaque domaine de définir des pistes de progrès,
chacun d'eux décidant librement en fonction de ses choix, d'évoluer et de modifier ses méthodes de
travail.
En parallèle, plus de 14 000 enquêtes de satisfaction en station ont été administrées la saison dernière. Les
usagers ont été interrogés sur l'ensemble des services : pistes (damage, balisage…), billetterie,
signalétique, remontées, environnement… Les résultats sont analysés en continu et comparés aux plus
grands domaines skiables soit un panel de 22 stations dans lesquelles on retrouve Tignes, Chamonix, Les
Arcs en France mais également Crans Montana ou Verbier en Suisse.
Toutes les décisions d'amélioration et de changement sont prises au vu des résultats des enquêtes.
L'objectif étant de répondre le plus finement possible à l'attente des skieurs.

UN SITE INTERNET QUI COMPARE LES STATIONS ENTRE ELLES
En novembre 2011, N'PY a mis en ligne un nouveau site internet (www.n-py.com) qui répond aux attentes
de deux types de clientèles : les skieurs de proximité qui souhaitent une information en temps réel la plus
juste possible et les primo-accédants qui veulent pouvoir choisir la station qui répond à leurs critères.
La réalisation de ce site est une véritable consécration du travail collaboratif accompli avec les 8 domaines
depuis la création de la marque en 2003. En effet, pour la 1ère fois, des stations pourtant concurrentes
entre elles, ont accepté d’être comparées sur un même site.
C'est ainsi que le site internet N'PY permet de :
• Comparer la météo et les conditions de skiabilité. 4 éléments sont comparables entre les
domaines skiables N’PY : la météo, le bulletin neige (nombre de pistes, remontées mécaniques
ouvertes), l’accès routier (état des routes) et les activités hors ski. N’PY met ainsi à disposition du
skieur de proximité un maximum d’informations pour qu’il puisse, en toute connaissance, prendre
sa voiture et monter en station. Par ailleurs, les pisteurs sont équipés d'une caméra qui leur
permet de filmer les pistes tôt le matin lors de l'ouverture des pistes. Les vidéos sont mises en
ligne pour que les clients puissent constater l'état des pistes en direct….
• Comparer les prestations de chaque domaine : le site offre la possibilité en quelques clics de
connaître les stations disposant d’un snowpark, d’une garderie pour les moins de 3 ans ou encore
par exemple d’un service de navettes pour accéder à la station… Les hébergements, services
offerts, animations, événements et caractéristiques des domaines skiables sont également
comparés.
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En outre, N'PY met à la disposition de l'internaute des plans de pistes en 3 dimensions grâce auxquels il
peut accéder directement aux informations souhaitées. Il peut "jouer" avec le plan en affichant et en
masquant les indications : webcams par zone, zoom sur secteurs, affichage météo, état de l’enneigement…
N'PY dispose également d'un site conçu par et pour la clientèle espagnole, www.nuevospirineos.com. Il va
bien au-delà d’une simple traduction du site français. Le design, les rubriques, les jeux, les informations
sont différentes. Un Webmaster / Community Manager espagnol est chargé de gérer et actualiser ce site.
Pour la saison 2011/2012, 726 000 visiteurs uniques ont vu plus de 6,3 millions de pages. Les ventes
internet ont progressé de 20% avec 150 000 journées ski vendues par ce créneau et près de 10 000
forfaits séjour vendus.

T'chat, facebook, application pour Smartphone…
Un t'chat ouvert 5jours/7 permet à l'internaute d'obtenir instantanément une réponse à toutes ses
questions concernant les stations du groupe et leurs différentes prestations.
N’PY dispose également d'une application Facebook spéciale pour les skieurs : N’PY Connection. Il s'agit
d'un module de mise en relation pour les 15 000 membres de la page Fan de N’PY. Son objectif est de
faciliter le covoiturage mais également la rencontre des membres. A ce titre, les utilisateurs peuvent s'ils le
souhaitent partager une journée de glisse ensemble voire même un hébergement.
facebook.com/npyskipyrenees
Enfin, l'application pour Smartphone (www.n-py.mobi) permet de recharger en direct les forfaits ski et de
bénéficier de 5% de réduction. Les skieurs peuvent également y consulter la météo, les pistes ouvertes, les
webcams, le plan de piste et enfin les animations de chaque station. N'PY a été le premier opérateur de
domaine skiable français à mettre en ligne ce nouveau service, plusieurs stations alpines comme Chamonix
ou Méribel ayant déjà leur application mais aucune ne proposant jusqu’alors le rechargement de forfaits
de ski.

NOUVEAUTE 2012/2013 : organiser son séjour ski en quelques clics
La nouvelle place de marché lancée par N'PY permet de répondre pleinement aux attentes des clients qui
souhaitent réserver rapidement et simplement leur séjour montagne. Fini le parcours du combattant avec
les appels à l'école de ski, l'office de tourisme, la billetterie, le loueur de matériel…
En quelques clics, l'internaute peut désormais faire son marché sur mesure, sélectionner et réserver les
prestations de son choix : hébergement, cours de ski, location de matériel, forfaits de ski, massage au
centre de bien-être, activités hors ski…
Et s'il souhaite se simplifier encore plus la vie, il peut choisir parmi différents packages.
www.n-py.com réunit désormais toutes les offres du territoire sur une seule plateforme en fédérant les
acteurs du tourisme autour d'un projet commun. Plus qu'un simple outil de réservation, c'est un véritable
outil de valorisation du territoire qui est lancé. Un outil qui simplifie, hiver comme été, l'organisation des
vacances des clients.

LA RESPONSABILITE AVANT TOUT
Pour N’PY, assurer la pérennité et le développement des entreprises n’est pas une simple ambition
économique, mais bien une véritable responsabilité envers son territoire et ses salariés. Tous amoureux
de la montagne pyrénéenne dans laquelle ils travaillent et vivent, les 8 domaines N'PY font du
développement durable leur quotidien. Ils s’inscrivent dans une logique profonde : leur territoire est leur
capital, sa préservation est un impératif. Les 8 stations de la chaîne sont certifiées ISO 14001.
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Elles mènent des actions de préservation de l’environnement et cherchent à réduire leur empreinte
écologique pour maintenir l’authenticité et l’attractivité de leur territoire : journée Montagne Propre,
incitation au covoiturage, nouvelles constructions Haute Qualité Environnementale à Gourette et La Pierre
Saint Martin, installation de sonar neige à Peyragudes sur les dameuses permettant de produire la juste
quantité de neige, etc. Les actions entreprises par N'PY dans ce domaine sont vastes.
Mais au-delà de l'environnement, N'PY est véritablement impliqué dans la société. C'est ainsi que
l'entreprise a obtenu dès juin 2008, le label Discerno, label initié par le Centre Européen des Entreprises à
Participation Publiques qui a pour mission de promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Ainsi, ce sont toutes les actions menées par la SEM N’PY qui ont été récompensées. Cet engagement est
porté par la démarche qualité ISO 9001 et par les certifications environnementales ISO 14001 et Sécurité
du Travail OHSAS 18001 qui sont venues compléter cette démarche volontaire. Le fait d’intégrer les
aspects sociétaux obligent N'PY à bâtir des relations pérennes avec les différentes parties prenantes en
élaborant un mode de gouvernance moderne.

Création d'une filière de production de semences locales
Dès le début, N'PY a joué la carte de l’innovation avec un projet ambitieux qui s’inscrit dans le cadre du
programme européen ECOVARS+, avec l’appui du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées -CBNPMP- et du bureau des études AMIDEV. Il a permis de structurer la collecte mécanisée
de graines locales. Grâce à ces semences locales, de véritables opérations de restauration écologique des
milieux sont réalisées chaque été sur les domaines skiables.
Dans chacun d'eux, des équipes ont été formées pour suivre la maturité des graines, manier la machine de
collecte et sécher la récolte. Ensuite, ces graines sont semées aux alentours de 150 kg/ha, soit à une
densité inférieure de 40% aux densités classiques avec des mélanges commerciaux. Elles nécessitent
également moins de fertilisants car adaptées aux conditions de l’altitude et sont plus aptes à produire
elles-mêmes des graines et à se réensemencer naturellement…
Concrétisation de toutes ces recherches, les stations N’PY et le CBNPMP ont créé une filière de
multiplication d'une dizaine d'espèces pyrénéennes afin de les rendre disponibles sur le marché sous la
marque collective Pyrégraine de nèou. Elles sont multipliées par l'association d’insertion Estivade d’Aspe
Pyrénées basée près d'Oloron-Sainte-Marie. Par une telle initiative, les stations N’PY s’inscrivent
durablement dans des partenariats responsables et se placent au cœur de réelles dynamiques
d’intelligence territoriale.

N'PY organise les Journées Montagne propre
Depuis 7 ans en juin, N'PY organise en partenariat avec Mountain Riders, les Fondations Quicksilver et
Roxy, Vacances Propres et l'ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale pour l'Environnement), les journées
Montagne Propre. Objectif : sensibiliser les skieurs à la protection de l'environnement.
Grâce au concours de nombreux bénévoles venus encore cette année (professionnels du sport,
commerçants, salariés, élus et vacanciers), cette opération a permis le ramassage des déchets rejetés par
négligence par certains skieurs peu scrupuleux (mégots et paquets de cigarettes, canettes, papiers,
bouteilles, emballages, sticks, bâtons, skis, gants, lunettes…). 7,5 tonnes ont ainsi été collectées sur
l'ensemble des domaines N'PY par 1 800 bénévoles… Un chiffre encore trop important mais en diminution
constante depuis 4 ans grâce aux actions de sensibilisation menées dans chaque station par N'PY.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : UN ENGAGEMENT
Pour les stations N'PY, le mot solidarité n'est pas un vain mot. Depuis plus de 10 ans, elles mettent tout en
œuvre pour faciliter l'accès des remontées aux personnes à mobilité réduite. Outre des places réservées à
l'entrée des parkings, l'accès à de plus en plus de remontées ou la gratuité du forfait pour
l'accompagnateur dans toutes les stations, les stations N'PY proposent à la location du matériel spécifique
handiski (Uniski, Dualski, Tandemski…) et disposent de moniteurs qualifiés handisport voire même de
moniteurs formés à la langue des signes.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : La Pierre Saint-Martin lance un espace privé spécifique
Déjà fortement impliquée au travers notamment d'un local d'accueil handimontagne, La Pierre SaintMartin crée un Espace Handiski privatif pilote pour permettre aux personnes à mobilité réduite de
démarrer le ski sans danger. Cet espace découverte comprend un tapis roulant d'une largeur adapté et
une piste d'initiation. Un chalet permet l'accueil des groupes, associations, centres et familles. Des
Journées de découverte sont organisées tout au long de la saison ainsi que des stages de formation à la
conduite du Dualski pour les familles, amis ou accompagnateurs.

NOUVEAUTE 2012/2013 : N'PY partenaire de 5 compétiteurs de l'Equipe de France
Handiski
Cette année, les stations N'PY ont souhaité soutenir 5 pyrénéens qui portent haut les valeurs
d'engagement, de courage et de solidarité entre valides et non valides, chères aux Pyrénées :
• Solène Jambaqué (Peyragudes), membre de l’Equipe de France de ski alpin handisport depuis 2003
dans la catégorie ski alpin
Vice-championne paralympique en descente et Vice-championne paralympique en super combiné
aux derniers JO de Vancouver (2010)
• Nicolas Berejny (Soustons) et son guide Gregory Nouhaud, dans la catégorie ski alpin (malvoyant
B2)
Champions paralympiques de super géant aux derniers JO de Vancouver
• Nicolas Loussalez (Gourette) dans la catégorie ski alpin assis
Champion de France de géant et de super géant en 2009
• Loïs Gadel (Font Romeu) dans la catégorie ski alpin assis
1er au classement général de la Coupe de France, toutes disciplines et catégories confondues pour
la saison 2011/2012.
Par son aide financière, N'PY va permettre à ces 5 compétiteurs de participer aux Championnat du Monde
qui se dérouleront à la Molina en 2013 (Espagne) ainsi qu'aux prochains Jeux Paralympiques de Sochi en
2014 (Russie).
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N’PY, LA REPONSE SKI
Faciliter le ski, telle est la mission que les stations N’PY se sont données. En créant en 2007 la gamme de
produits Télé N’Pass, elles ont été initiatrices d'un concept désormais appliqué par de grandes stations
alpines (la Compagnie des Alpes ayant demandé à N'PY si elle pouvait reproduire le principe) et depuis peu
par d'autres stations des Pyrénées. Désormais, N'PY s'ingénue à trouver chaque année de nouveaux
développements.

TELE N’PASS RECHARGEABLE ET TELE N'PASS NO SOUCI, LES CARTES PRIVILEGES
Le Télé N’Pass Rechargeable : son principe est simple. Le skieur
charge à volonté, par téléphone ou par internet, des journées, séjours
ou tout autre forfait de la station de son choix sur une carte à puce.
Cette carte offre plusieurs avantages. En 1er lieu, la fin de l’attente aux
caisses, la carte étant envoyée lors de la 1ère commande au domicile du
client si ce dernier l'a commandé sur internet ou retirée au point
d’accueil de la station ou dans le réseau de distributeurs. En 2ème lieu, le
système mains libres évite d’avoir à sortir son forfait pour accéder aux remontées. Le Télé N’Pass
rechargeable est disponible dans toutes les stations N’PY.
Cette carte est gratuite pour l'achat d'un forfait 3 jours ou plus en billetterie et coûte 1€ pour tous les
autres achats. A noter que l'achat / rechargement de journées sur internet offre 5% de réduction. Il est
valable plusieurs saisons.
Près de 150 000 journées ski ont été vendues l'année dernière via internet. Un chiffre en progression de
20% par rapport à la saison 2010/2011.

Le Télé N’Pass No Souci est quant à lui la carte VIP des stations N’PY.
Pour 31€ (28€ si elle est achetée par Internet), cette carte à puce fait
oublier tous les soucis du ski. Valable dans toutes les stations, les clients
l’achètent une fois dans la saison (sur internet ou en billetterie) et sont
prélevés en fin de mois du montant de leurs journées de ski effectuées.
Ainsi, ils évitent tout passage en caisse, n’ont plus à subir les attentes
aux billetteries pour acheter leur forfait et peuvent profiter des
nombreux avantages de la carte. Le Télé N'Pass No Souci peut être comparé au système du Télépéage sur
les autoroutes.
Avec le Télé N'Pass No Souci, le meilleur prix est garanti quelle que soit son utilisation en journée, en court
ou en long séjour : 15% à 40% de réduction sont offerts chaque jour. Les détenteurs du Télé N’Pass No
Souci sont également récompensés de leur fidélité puisque leur 5ème journée est prélevée à moitié prix et
que toutes les 5 suivantes (10ème, 15ème, 20ème, etc.) sont gratuites, quelle que soit la station.
Tout détenteur d’un Télé N’Pass No Souci obtient automatiquement son sésame pour le Club N'PY créé
pour faire de ses clients de véritables VIP. Ils ont ainsi accès à des services qui leurs sont exclusivement
réservés : avantages chez de nombreux partenaires (centres de détente et bien-être, magasins de sports,
salles de sports, etc.), suivi de leurs consommations…
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56 957 abonnés No Souci ont bénéficié de ce système en 2011/2012 soit plus de 180 000 journées ski
vendues par ce biais. D'ores et déjà près de 41 000 abonnés ont accepté la reconduction tacite de ce
système pour la nouvelle saison et sont ainsi près à aller skier dès les 1ers flocons.
N'PY offre également la possibilité d'acheter son forfait en dehors des billetteries ou d'internet. N'PY a mis
en place un réseau de distributeur de forfaits avec points de rechargement dans toutes les stations mais
également chez les loueurs de matériel, magasins de sport, hébergements des villes alentours (Argelès
Gazost, Arreau, Lourdes, Pau et Tarbes).

INNOVER POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE DECOUVRIR LE SKI
Pour que le séjour au ski soit un véritable plaisir, N'PY étudie toutes les solutions possibles pour permettre
au plus grand nombre (familles, individuels, étudiants, etc.) de passer quelques jours au ski en bénéficiant
de tarifs privilégiés et d'avantages.

Le Télé N'Pass No Souci Etudiant, le meilleur pour "0€"
Les stations N’PY ont créé l'année dernière un produit spécial
Etudiant, adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Le Télé N’Pass No
Souci Etudiant est la carte VIP des étudiants qui souhaitent skier plus
vite et moins cher. Une carte gratuite qui leur offre de nombreux
avantages : tarifs réduits, 5ème, 10ème, 15ème… journées gratuites,
promotions spéciales... Mais également tous les avantages du Club
N'PY : réductions chez de nombreux partenaires, espace réservé sur n-py.com…. Une assurance pour toute
la saison est proposée au tarif de 12€.

Le Télé N'Pass No Souci Famille:- jusqu'à 40% d'économie
N’PY propose un produit qui offre de vrais avantages aux familles. Au-delà des avantages du Télé N’Pass
No Souci (5ème journée à moitié prix, 10ème, 15ème, 20ème etc. gratuites, système mains libres, prélèvement
bancaire, etc.), quand tous les membres de la famille skient le même jour dans la même station, tous les
détenteurs du Télé N’Pass No Souci Famille sont prélevés au tarif No Souci enfant. Soit jusqu’à 40%
d’économie par rapport au produit grand public classique. Cette offre s'applique automatiquement aux
membres d'une même famille débités sur un compte unique.

"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix
Qui ne s’est jamais dit une fois dans sa vie "je tenterai bien le ski un jour mais c’est trop compliqué !". Pour
répondre à cette problématique et inciter les non skieurs à tester ce loisir, N’PY a lancé en 2009 le produit
"Mes Premiers Pas au Ski". Un produit unique en France qui, pour 25€ seulement, inclut le forfait journée,
la location de matériel (skis, chaussures et bâtons) et une heure de cours de ski pour démarrer sur de
bonnes bases. Menée en association avec l’Ecole de Ski Français et les loueurs de matériel, cette opération
connait un fort succès avec d'ores et déjà plus de 1 000 skieurs ayant bénéficié de cette formule.

Ski scolaire : 800 collégiens attendus sur les pistes des stations N'PY
Pour la 2ème année consécutive, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Hautes-Pyrénées Tourisme
Environnement et N’PY s’associent au Service Jeunesse Sports Vie Associative et à l’Inspection d’Académie,
afin de créer une opération unique pour promouvoir la montagne auprès des collégiens du département.
L’objectif de cette opération est à la fois social -faciliter l’accès de tous aux sports d’hiver- mais également
économique -renouveler le marché du ski pour préparer l’avenir-.
Destinée à tous les élèves de 5ème, cette opération va permettre à près de 800 collégiens des HautesPyrénées de s’ouvrir à l’environnement dans lequel ils se situent grâce à un cycle de découverte :
- La montagne, un espace naturel et économique : appréhension du milieu montagnard et de ses
réalités et présentation des métiers de la montagne et des voies de formation.
- La montagne, un espace de loisirs et apprentissage du ski.
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Opération un casque = un forfait gratuit
Parce que la sécurité et les bons réflexes s’apprennent dés le plus jeune âge, les stations N’ PY offrent la
gratuité du forfait pour les moins de 6 ans qui portent le casque.

Les propriétaires récompensés
Les propriétaires de résidences secondaires en station sont des partenaires incontournables. Les stations
N’PY ont donc décidé de les remercier lorsqu’ils invitent des parents ou amis skieurs. Ce "programme
propriétaire" incite ainsi chacun d'eux à déclarer à la station les occupants qu'il va accueillir durant la
saison. A chaque fois qu'un des occupants achète une journée de ski, le propriétaire est crédité d'un point.
Ces points sont ensuite convertis en cadeau (forfait de ski, soirée étoilée au Pic du Midi…).

Une info sur le domaine, les forfaits, les activités… RDV au Point Info Domaine Skiable
Dans toutes les stations N’PY, le Point Info aide et guide les clients. Toutes les questions liées aux forfaits,
aux différentes formules, aux activités peuvent être posées. Ces Points Info Domaine Skiable sont une
exclusivité N'PY. Par ailleurs, les pisteurs sont à la disposition des clients pour les aider sur les pistes.

NOUVEAUTE 2012/2013 : la station espagnole de Masella et N'PY s'associent
Pour la 1ère fois, le domaine de Masella en Pyrénées catalane (74 kms de piste) et les domaines N'PY ont
monté un partenariat pour inciter les skieurs à découvrir d'autres stations. Pour tout forfait saison acheté
à Masella, N'PY offre deux journées consécutives à utiliser dans l'une des stations du regroupement. Et à
l'identique, les détenteurs d'un forfait saison dans l'une des stations N'PY pourront aller découvrir le temps
d'un week-end Masella.
Sans oublier, les bons plans pour skier moins cher :

Le forfait séjour : 7 jours au prix de 5 plus 5€…
Le forfait 6 jours de ski est au prix de 5 jours. Et pour les personnes qui souhaitent skier quelques heures le
jour de leur arrivée ou de leur départ, N’PY propose le 7ème jour pour 5€. L'assurance annulation,
intempéries et manque de neige est offerte pour tout achat de forfait 6 ou 7 jours sur Internet. En cas de
fermeture de plus de 75% du domaine skiable pour cause de vent ou pluie, N'PY rembourse intégralement
la journée de ski.

Le forfait saison
Jusqu'au 15 novembre 2012, jusqu’à 40% de réduction sont offerts pour l'achat d'un forfait saison qui
permet de skier en illimité dans la station de son choix et d'obtenir 50% de réduction dans toutes les
autres stations N'PY. A noter le forfait saison inter stations valable dans les 8 domaines au prix de
584,50€/adulte au lieu de 835€.

Les Forfaits 6 jours GRAND SKI BY N'PY
Outre les forfaits 6 jours consécutifs dans chacune des stations du réseau, N'PY propose une gamme de
forfaits séjours dont le principal atout est la liberté d’utilisation :
• Le forfait Grand Ski by N’PY 7 stations + le Pic du Midi en illimité : moyennant 209€ pour un adulte,
182€ pour un enfant ou 740€ pour une famille (2 adultes + 2 enfants moins de 18 ans), les amateurs de
glisse pourront aller indifféremment skier dans l'un des 7 domaines skiables et monter au Pic du Midi.
L'occasion pour les amoureux de ski de découvrir un plus grand nombre de stations pyrénéennes…
• Le forfait Grand Ski by N’PY Peyragudes / Piau : deux stations à découvrir lorsqu'on loge par exemple
à Arreau ou à Saint Lary. Prix pour 6 jours consécutifs : adulte 183€, enfants 6 à 11 ans inclus 159€,
famille (2 adultes et 2 enfants moins de 18 ans) à 647€. Cette formule existe également sur des durées
plus courtes (2 jours ou 4 jours).
• Le forfait Grand Ski by N’PY Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets pour skier
indifféremment sur l'un de ces 3 espaces, découvrir autant de fois qu'on le souhaite le Pic du Midi et…
pourquoi pas, le descendre à ski pour les skieurs émérites. Un forfait idéal pour les personnes
hébergées dans la vallée des Gaves (Luz Saint Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès Gazost…). Le tarif
de ce forfait 6 jours est de 197€ pour un adulte, 172€ pour un enfant de 6 à 11 ans et 688€ pour une
famille (2 adultes + 2 enfants moins de 18 ans).
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DE VERITABLES STATIONS D'ATTRACTIONS
Parce que le ski seul ne suffit plus à attirer une clientèle toujours plus avide de nouveautés, d'animations
et de découverte, les stations N'PY mettent désormais toutes leurs énergies pour développer les à-côtés
du ski alpin. C'est ainsi que depuis quelques années, fleurissent notamment les offres ski/balnéo mais
également de nombreuses activités à pratiquer après le ski telles que les ballades en dameuse, en traineau
à chiens, le tir préhistorique, les descentes en luge sous toutes ses formes, les sorties raquettes ou
motoneige, la cascade de glace, la plongée sous glace, le VTT sur neige… toutes ces offres permettent
d'offrir aux skieurs des journées riches et variées.
En parallèle, N'PY développe des animations dupliquées dans chaque domaine pour faire du ski des
moments de détente et de découverte.

Les 1ères traces ou vivre la vie d'un pisteur
Qui n'a jamais rêvé d'être sur le domaine avant l'arrivée des autres skieurs, alors que le soleil se lève…
Toutes les stations N'PY proposent de suivre les pisteurs qui ouvrent le domaine skiable le matin juste
avant l'ouverture au grand public. Avec les balades en dameuse et la visite des usines à neige, c'est une
nouvelle façon sympathique de découvrir le travail des équipes avec en plus le privilège d'avoir les pistes
pour soi avant l'arrivée de la foule… Animation gratuite (nécessité de posséder un forfait séjour ou No
Souci) et sur réservation (5 à 10 personnes maximum) auprès des points d'information du domaine
skiable.

2ème N'PY Cup King For a Day
Créée pour la première fois l'année dernière à Gourette, la N'PY CUP KING FOR A DAY est un
événement fort, différent et incontournable pour les jeunes, un événement qui perdure et doit
devenir l'un des temps forts de la saison hivernale pyrénéenne. Cette saison, la N'PY CUP KING FOR
A DAY se déroule à Piau les 9 et 10 février 2013. Ouverte à tous et plus particulièrement aux jeunes,
adolescents, étudiants et jeunes actifs, la N'PY CUP KING FOR A DAY s'inscrit dans la catégorie des
événements New School, inspirés des grands standards américains et européens. En résumé, N'PY
propose pour la 2ème fois dans les Pyrénées un cocktail détonant associant technique et musique pour le
plus grand bonheur des compétiteurs et de tous ceux qui viennent les soutenir…

NOUVEAUTE 2012/2013 : les N'PY MOOV, des espaces ludiques pour tous
Des espaces ludiques (snowpark, boardercross…) sont déjà aménagés sur la majorité des domaines mais ils
sont destinés à accueillir des skieurs et snowboarders relativement aguerris, laissant les plus novices sur
des pistes plus standardisées. Les skieurs de tous niveaux peuvent désormais se divertir sur les pistes des
stations N’PY et se déhancher entre slalom, hoops et autres bosses…. En effet, N’PY lance le concept des
N’PY MOOV : des parcours ludiques pour rendre les pistes plus divertissantes et permettre aux plus
novices (et aux autres !) de s’amuser avec le relief des pistes.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : Les journées de prévention N’PY
Parce que la sécurité sur les pistes est importante, les stations N’PY ont décidé de mettre en place sur
chaque domaine des journées prévention/découverte/sécurité pour sensibiliser les skieurs. Au
programme de ces journées ouvertes au grand public : atelier 1ères traces (découverte du métier de pisteur
avec sécurisation des pistes et balisage), initiation à l'utilisation d'un ARVA, installation d'un radar de
vitesse, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse"…
7 journées sont prévues cette année : 13 janvier à Luz-Ardiden, 27 janvier à La Pierre Saint Martin, 3 mars
à Cauterets, 18 février au Grand Tourmalet, 25 février à Piau, 4 mars à Gourette et 11 mars à Peyragudes.

NOUVEAUTE 2012/2013 : Les journées sans amphi
Les étudiants sont chouchoutés chez N’PY. Tous les jeudis hors vacances scolaires, les détenteurs d’un Télé
N’Pass No Souci étudiant bénéficient de 50% de réduction sur leur forfait. Mais ce n’est pas tout, cette
saison, N’PY lance le challenge N’PY ouvert à tous les étudiants et jeunes (ou moins jeunes) skieurs et
snowboarders. Au programme, des animations spéciales sur chaque station, réduction sur le forfait, sur la
restauration, le tout déguisé… Chaque journée de participation rapporte des points à l'étudiant avec à la
clé de nombreux lots (forfaits pour la saison 2013/2014, séjours à la montagne…).
7 jeudis Challenge N'PY sont prévus : 10 janvier à Luz-Ardiden (compétition de Snowtubing), 17 janvier au
Grand Tourmalet (boardercross), 24 janvier à Piau (Big air), 31 janvier à Peyragudes (Slopestyle), 7 février à
La Pierre Saint Martin (Dirt Scoot), 14 février à Gourette (VTT sur neige) et 21 mars finale à Cauterets
(Snowbattle).

NOUVEAUTE 2012/2013 : la semaine sainte d'avril aux couleurs espagnoles
Pour la 1ère fois, les stations N'PY dédient une semaine complète aux skieurs espagnols. C'est ainsi que
durant toute la 1ère semaine d'avril, l'Espagne va pousser sa corne dans les Pyrénées. De nombreuses
animations tant dans la station que chez les commerçants sont attendues.
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PEYRAGUDES
La station innovante qui monte
Peyragudes propose des services avant-gardistes, des équipements ultramodernes et des
animations toujours plus surprenantes. Surplombé par des sommets de 3 000 m, son domaine
skiable (60 km de pistes) s’étend sur deux versants, Les Agudes et Peyresourde et dispose ainsi
toujours de pistes ensoleillées. Les amateurs de sports extrêmes trouvent à Peyragudes leur
bonheur : snowpark, boardercross…. Peyragudes a également sa Vallée Blanche : un itinéraire
hors piste balisé de 6 km.
Au cœur des Pyrénées Centrales, Peyragudes est née en 1988 de la fusion de deux stations issues du Plan
Neige des années 1970 : Peyresourde et Les Agudes. Elle s’étend sur 1 500 ha entre 1 600 et 2 400 m
d’altitude sur les deux versants d’une montagne surplombant les vallées du Louron (Hautes Pyrénées) et
du Larboust (Haute-Garonne).
Le domaine s’ouvre au panorama des pics voisins de 3 000 m qui
l’entourent. De jolies courbes, de longues descentes ininterrompues,
des vallons rebondis... Peyragudes est un bel espace de glisse qui
dispose de "sa" Vallée Blanche, un itinéraire hors-piste balisé de 6 km.
Tournée vers l’avenir et faisant figure de pionnier dans les Pyrénées,
Peyragudes a pris le parti, dès sa création, de se doter des technologies
de pointe appliquées à son secteur d’activés : skipass, production de
neige de culture assistée par ordinateur, gestion du damage des pistes par GPS…
En 2009, Peyragudes équipait le Télésiège du Carrousel du système Magnestick Sécurité qui permet
"d'aimanter" les jeunes enfants à leur siège. Peyragudes propose une large palette d'activités sportives et
ludiques pendant l'hiver : balades en raquettes, en chiens de traîneaux, balade en dameuse après la
fermeture des pistes pour découvrir le travail des dameurs, nuit insolite en igloo (construction, repas,
balade nocturne en raquettes, nuit dans l'igloo et petit déjeuner en pleine montagne), parapente biplace,
airboard (luge gonflable carénée), Snake Gliss (luge collective), Yooner (luge sur suspensions), visite de
l'usine à neige... En outre, il est possible d’aller se détendre à Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau
thermale des Pyrénées françaises, qui se situe à Loudenvielle, côté Peyresourdes.
Ouvert sur la nature et les pics avoisinants, c’est un lieu de détente idéal. Peyragudes est située à 79 kms
de Tarbes, 158 de Toulouse et 328 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 420 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : reconstruction du restaurant d’altitude "Le Cabanou" 2 M€
• 49 pistes soit 60 kms : 4 noires, 20 rouges, 20 bleues (jusqu'en haut du domaine) et 5 vertes
• 17 remontées mécaniques : 9 télésièges dont 4 débrayables, 5 téléskis, 2 tapis roulants et 1 télécorde
• 1 snowpark doté d’un téléski et de nombreux modules (hips, tables, hand rails, boxes, Big air).
Le tout sécurisé, sonorisé et surveillé en permanence
• 1 chalet Freestyle avec terrasse panoramique
• 2 espaces débutants en front de neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants
• 230 enneigeurs permettant d'enneiger jusqu'à 70% du domaine
• 1 restaurant d’altitude
• 1 espace nordique (15 km de circuits)
• 1 piste de luge, un jardin des neiges géré par l'ESF
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NOUVEAUTE 2012/2013 : Le Cabanou, nouveau restaurant d'Altitude
Surplombant la vallée du Louron, Le Cabanou propose aux skieurs une terrasse panoramique pour profiter
du soleil et une cheminée centrale pour se pelotonner en dégustant un café ou une crêpe… Une fois par
semaine des soirées motoneige sont organisées.

NOUVEAUTE 2012/2013 : Championnat de France Ski Alpin et Coupe d'Europe Snowboard
Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les Pyrénées vont accueillir un Championnat de France de Ski
Alpin. Et pas le moindre puisqu'il s'agit du 100ème Championnat de France. Du 18 au 24 mars 2013, l'élite
du ski français (Adrien Théaux, Jean-Baptiste Grange, Julien Lizeroux, Tessa Worley, Marion Rolland,
Sandrine Aubert…) vient s'affronter en slalom, géant, super G et descente.
Les 8 et 10 février, Peyragudes accueille également la Coupe d'Europe de Snowboard femmes et hommes.

NOUVEAUTE 2012/2013 : Balnéa propose un nouveau soin après ski, le Tuba FM
Après avoir ouvert l'hiver dernier l'Espace Japonais avec ses 3 bassins extérieurs panoramiques, Balnéa
propose un soin original et unique au monde idéal après une journée de ski : le Tuba FM. Le 1er complexe
de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises propose d'écouter sous l'eau grâce à ses dents la
musique du "Grand Bleu" et se détendre... Pour rendre possible ces séances, Balnéa utilise des tubas avec
embout buccal qui permettent la transmission des sons par conduction osseuse. Détente assurée…

NOUVEAUTE 2012/2013 : l'environnement, une priorité
Peyragudes met tout en œuvre pour sensibiliser les skieurs à l'environnement. 2 télésièges débrayables
viennent d'être équipés de poubelle de siège, des cendriers de poche sont gracieusement distribués, des
messages de sensibilisation au tri et à la protection de l'environnement sont diffusés sur les programmes…

Et toujours la visite de l'usine à neige, de la luge ludique (airboard, yooner, snake gliss), la nuit
en igloo, la balade en traineau à chiens, les sorties raquettes en famille à partie de 1 an et la
balade en dameuse le soir
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• Lors des vacances scolaires, descente aux flambeaux une fois par semaine.
• Une fois par semaine : projection gratuite de dessins animés en fin de journée. En castillan lors des
vacances espagnoles, dégustation gratuite de produits régionaux et démonstration de confection
d'un gâteau à la broche
• 6 janvier 2013 : descente aux flambeaux des Rois Mages avec distribution de galette des rois
• 12 janvier 2013, 5 et 6 mars 2013 : initiation au télémark
• 12 et 13 janvier : Sword démo Tour
• 27 et 28 janvier : Ski test tour
• 31 janvier 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de Slopestyle
• Une fois par semaine, dîner au restaurant d'altitude. Montée et
descente assurées en motoneige
• 11 mars 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA.
• 18 au 24 mars 2013 : Championnat de France de Ski Alpin
Les bons plans :
* Semaine de Noël en famille (4 personnes) du 22/29 décembre 2012 :
Hébergement 7 nuits + forfaits ski 6 jours à partir de 235€/personne
* Du 7 janvier 2013 au 8 février 2013, offre mini-semaine (4 personnes) :
Hébergement 4 nuits + forfaits ski 4 jours à partir de 159€/personne
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PIAU
La station de haute montagne
Piau est la station des sportifs, des montagnards et des passionnés de glisse nature. Skieurs
débutants et confirmés y trouvent leur bonheur. Du Pic de Piau à la Vallée du Badet, ses 65 km
de pistes bénéficient d’un enneigement naturel garanti car protégées du vent et du redoux.
Construite au pied des pistes, la station est piétonne.
Située aux portes du Parc National des Pyrénées, des pentes du Pic de Piau à la Vallée de Badet, Piau,
station pied des pistes et sans voiture, se caractérise par une architecture originale dans une ambiance de
haute montagne entre 1 860 et 2 600 m. Les skieurs débutants comme les amateurs de nouvelles glisses
trouvent à Piau un terrain de jeux à leur mesure : vaste espace débutants, larges boulevards déferlants,
pentes techniques, descentes freeride dans la Vallée du Badet… la station propose la piste bleue la plus
longue des Pyrénées (7 kms).
On peut aussi skier la nuit, plonger sous la glace de la Laquette (avec
combinaison, masque et gants étanches...) encadré par des professionnels et
escalader la glace avec un guide. Piau est la seule station à garantir la neige par
contrat. Si d’aventure, la neige manquait, Piau Réservation s’engage à
rembourser la totalité du séjour payé, soit l’hébergement et les forfaits.
Piau est située à 92 kms de Tarbes, 170 de Toulouse et 337 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 228 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissements pour la saison 2012/2013 : 0.34 M€
• 42 pistes (65 km) dont 7 noires, 9 rouges, 21 bleues et 5 vertes
• 12 remontées mécaniques : 5 télésièges dont 2 télésièges
débrayables 6 places, 6 téléskis, 1 télécorde
• 1 espace débutant sécurisé
• 1 espace snowboard avec boardercross, big air, hand rails…
• 55 enneigeurs
• 4 000 lits au pied des pistes

NOUVEAUTE 2012/2013 : 9 et 10 février 2013, 2ème N'PY Cup King For a Day
Ouverte à tous et plus particulièrement aux jeunes, adolescents, étudiants et jeunes actifs, la N'PY Cup
King For a Day s'inscrit dans la catégorie des évènements New School inspirés des grands standards
américains et européens. Devant son succès l'année dernière, N'PY propose à nouveau un cocktail
détonant associant technique et musique pour le plus grand bonheur des compétiteurs et de tous ceux qui
viennent les soutenir…

NOUVEAUTE 2012/2013 : le snowpark agrandit et une nouvelle piste de luges
Le snowpark débute désormais du sommet de la station. De nouveaux modules font leur apparition avec 6
rails doubles tubes niveau expert, 6 modules de pylônes en une grande ligne et 3 modules de tube
tendance. En outre, une zone d'initiation "Kid Park" est créée. La zone Big Air est reconfigurée avec
l'implantation de 4 nouveaux sauts. Sur le front de neige, à proximité des terrasses et du plateau débutant,
Piau ouvre un nouvel espace de luges avec virages modelés.

NOUVEAUTE 2012/2013 : l'Office de Tourisme et la billetterie groupe rénovés
Après le bâtiment d'accueil du public, c'est au tour de l'Office de Tourisme et de la billetterie groupe d'être
totalement rénovés afin d'offrir plus de confort aux clients.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : un nouveau site internet
Le nouveau site internet de Piau sera mis en service dans le courant de l'automne. Dynamique et
interactif, il sera résolument tourné vers les réseaux sociaux.

Et toujours la ballade en chiens de traineaux, en raquettes à la journée ou la nuit, en moto
neige, la plongée sous glace, la cascade de glace, courses de bibi-bob (petite luge)
A noter que les travaux du futur centre thermo-ludique s'achèveront en janvier 2014.
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• Tous les mardis descente aux flambeaux en musique
• Tous les jeudis, les Téléskis du Lac et de Campbielh sont ouverts en nocturne
• 8 et 9 décembre 2012 : Compétition de Big Air avec démonstrations, animations avec DJ,
concours... Sur inscription au 05 62 39 61 69
• Janvier 2013 : Open de France de Snowscoot
• 24 janvier 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de Big Air
• 9 et 10 février 2013 : N'PY Cup King for a Day
• 25 février 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
• Mars 2013 : 10ème Derby des Pyrénées, course multi glisse n°1 des Pyrénées. Les coureurs
s’élancent du haut du Pic de Piau pour rejoindre le centre station le plus rapidement possible.
• Avril 2013 : Snow future avec test de matériel snowboard
• Dernier jour : descente en OGNI, Objets Glissants Non Identifiés…
Les bons plans
* Semaines blanches en janvier et mars : -30 % sur l'hébergement et les forfaits
* Package famille (2 adultes et 2 enfants) : sur réservation d'un séjour sur internet, tarif enfant pratiqué
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GRAND TOURMALET (Barèges - La Mongie)
La plus grande station des Pyrénées françaises
Le Grand Tourmalet, c’est deux stations en une, aux ambiances différentes : Barèges et son
village authentique, La Mongie et sa station au pied des pistes. Un domaine skiable qui s’étend
sur 100 km et culmine à 2 500 m, avec 70 pistes et 34 remontées,
Une zone de glisse free style attend les skieurs les plus chevronnés, Le Park des Etoiles.
Le Grand Tourmalet, Barèges-La Mongie est situé au
pied du Pic du Midi. Il s’étend entre 1 400 et 2 500 m
d’altitude de part et d’autre du mythique col du
Tourmalet et constitue le plus vaste domaine skiable
des Pyrénées françaises. Barèges, village pyrénéen
authentique boisé, occupe le versant Ouest et La
Mongie, station pied de piste, le versant Est avec une
liaison possible entre les deux domaines skiables depuis
1973.
La station est un vaste domaine pour toutes les formes de glisse : ski alpin, snowboard, freeride, ski de
fond, raquettes… reconnu pour son haut niveau sportif avec l’organisation de compétitions
internationales. Les skieurs apprécient en fin de journée de se ressourcer à Aquensis à Bagnères-deBigorre ou à Cieléo à Barèges.
Versant La Mongie, la station est située à 47 kms de Tarbes, 171 de Toulouse et 293 de Bordeaux. Versant
Barèges, la station est située à 60 kms de Tarbes, 186 de Toulouse et 289 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 620 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 3.1 M€
• 70 pistes (100 kms) dont 5 noires, 22 rouges, 21 bleues et 22 vertes.
• 34 remontées mécaniques : 1 téléphérique, 14 télésièges dont 4 débrayables 6 places, 16 téléskis,
3 tapis roulants
• 1 espace "nouvelles glisses" avec boardercross, tables, big air, rails et zone ludique ouverte à tous.
• Des espaces débutants à La Mongie (12 pistes, 9 téléskis et 2 télésièges) et à Barèges (7 pistes, 1
téléski, 1 télésiège, 3 tapis roulants)
• 239 enneigeurs
• 5 restaurants d’altitude

NOUVEAUTE 2012/2013 : restructuration secteur nord côté La Mongie
Le Grand Tourmalet poursuit la restructuration du secteur Pourteilh avec l'augmentation du débit du
nouveau télésiège 6 places, les terrassements et la mise en place de 42 enneigeurs sur les pistes beauté et
marmottes (3.4 km). Coût des travaux sur le secteur Pourteilh : 2,8 M€.
Dans le but d’améliorer le confort et la performance des remontées mécaniques, la mise en place d’un
nouveau tapis d’embarquement au télésiège de la Chapelle et un tapis à bande sur le secteur de la
Laquette ont permis la suppression de 2 téléskis débutants. Coût global des opérations sur les remontées
mécaniques : 0,3 M€.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : descente en luge du Col du Tourmalet
A la fermeture des pistes, le Grand Tourmalet propose de prendre le Télésiège du Béarnais et d'accéder
ainsi à 3 kms de descente inoubliable en luge. Une descente mythique puisqu'il s'agit du célèbre Col du
Tourmalet. Une activité gratuite à tester une fois par semaine à partir de 17h.

NOUVEAUTE 2012/2013 : un parc pour apprendre à sauver des vies
Pour la 1ère fois dans les Pyrénées, Grand Tourmalet ouvre un parc d’entrainement de 600 m² pour
apprendre le maniement de détecteurs de victime d’avalanche. Accessible en permanence aux
professionnels de la montagne (pisteurs, dameurs, guides, moniteurs, accompagnateurs…), des secours
(gendarmes, CRS de montagne), il est également ouvert aux pratiquants de ski hors-piste et de hautemontagne (alpiniste, randonneurs raquettes ou à ski). Il permet de se former à la recherche de victimes
d'avalanches. Le système propose trois niveaux de recherche : facile (1 ou deux victimes à retrouver),
médium (2 ou 4 victimes), expert (jusqu'à 7 victimes). Ce parc d’entraînement, qui propose des initiations,
est animé par les pisteurs du Grand Tourmalet.

NOUVEAUTE 2012/2013 : l'Hôtel du Tourmalet*** à Barèges
Robert et Emma Mason, tous deux britanniques tombés amoureux de Barèges, ont fait le pari fou de
réhabiliter totalement un bâtiment historique de la station autrefois fréquenté par Madame de Maintenon
et le fils de Louis XIV, le Duc de Maine ou encore Napoléon III. L'Hôtel du Tourmalet dispose de 19
chambres aux prestations modernes, d'un restaurant, un café bar et un jacuzzi. Robert et Emma Mason
viennent également de réhabiliter 5 chambres d'hôtes avec salles d'eau privatives qui peuvent accueillir
jusqu'à 14 personnes. Accompagnateurs en moyenne montagne, ils proposent des activités sportives.
www.hoteldutourmalet.com

Et toujours la balade en dameuse en soirée et la descente en luge ou raquettes à la tombée de
la nuit
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• Toutes les semaines, concours de bonhommes de neige à partager en famille ou entre amis
• 17 janvier 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de boardercross
• 18 février 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
• Mars 2013 : Derby Pic du Midi/Grand Tourmalet, compétition de ski hors pistes par équipe de 2
Le bon plan
Séjour Grand Ski avec Cathy Breyton, recordwoman du monde de vitesse : 2 jours et 2 nuits en chambre
d'hôtes demi-pension + 2 jours de ski avec Cathy Breyton à partir de 335€/personne
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LE PIC DU MIDI
Le plus beau panorama des Pyrénées
Au départ de La Mongie, un téléphérique conduit à 2 877 m d’altitude en 15 minutes. Le
panorama est à couper le souffle avec vue sur toute la chaîne des Pyrénées. Sur place, le plus
haut espace muséographique d’Europe fait revivre l’aventure humaine de la construction de
l’Observatoire. Un restaurant de cuisine traditionnelle propose des plats exclusivement élaborés
avec les produits du terroir. Enfin, la plus spectaculaire descente des Pyrénées attend les
amateurs de free ride sur 1 700 m de dénivelé. Site labellisé Grands Sites touristiques de MidiPyrénées.
La situation en avant scène devant la chaîne des Pyrénées et l’altitude à 2 877 m font du Pic du Midi un
extraordinaire belvédère touristique. Du sommet, on peut découvrir et embrasser toute la Chaîne des
Pyrénées, de la Catalogne au Pays Basque. D’est en ouest, l’horizon s’ouvre sur plus de 300 km de
montagnes. Depuis la grande terrasse de 750 m², le regard plonge au nord sur toute la plaine du Sud-ouest
jusqu’aux premiers contreforts du Massif Central.
Les visiteurs peuvent découvrir le point de vue exceptionnel et les animations proposées au Pic du Midi
(espace muséographique, visite du site, déjeuner…) voire même passer une soirée ou une nuit au sommet
à admirer les étoiles et la voûte céleste… Une visite d’exception
à ne pas rater y compris après une bonne journée de ski. Et
pourquoi ne pas dormir au Pic du Midi et redescendre le matin à
ski...
En 2007, la descente du Pic du Midi en toute liberté à ski et
snow-board a été autorisée. Ainsi, à près de 3 000 mètres
d’altitude, c’est un domaine exceptionnel de haute montagne
qui s’offre aux skieurs expérimentés. Ces espaces n'étant ni
surveillés, ni aménagés, ni balisés, une bonne connaissance de
la haute montagne est indispensable. Pour profiter au maximum
de cette descente de 1 700 m de dénivelé, l’accompagnement d’un professionnel est recommandé. Pour
cette descente hors norme, N’PY a créé le Pass "Pic" qui permet de rejoindre le pied des pistes de la
Mongie depuis Super Barèges. Le Pic du Midi est situé à 47 kms de Tarbes, 176 de Toulouse et 216 de
Bordeaux.

LE PIC DU MIDI EN CHIFFRES :
• Plus de 105 000 visiteurs venus en 2011
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 0,3 M€
• CA 2011 : 3,98 M€
• 3 959 personnes ont dormi au Pic du Midi en 2011
• 2 826 clients montés en soirées en 2011
• Plus de 3 200 skieurs ont fait la descente à ski

NOUVEAUTE 2012/2013 : Satisfait ou satisfait !
Depuis son ouverture au grand public, le Pic du Midi est régulièrement confronté à une problématique
simple : comment faire entendre aux skieurs lorsque la station est dans un épais brouillard ou lorsque le
plafond nuageux est très bas, qu'à 2 877 mètres, le soleil brille… Même les webcams installées depuis 2
ans et diffusés dans la gare de départ du téléphérique, ne suffisent pas à les inciter à monter pour voir.
L'offre "Satisfait ou satisfait" permet de garantir sa venue au Pic du Midi. Si la visibilité est nulle, et
qu’aucune animation sur le panorama n’est possible, le Pic du Midi offre l’occasion de revenir
gratuitement un autre jour pour profiter du paysage.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi
Imaginée dans un premier temps uniquement autour du Pic du Midi sur une surface d'environ 50 km², la
zone cœur de la réserve représente désormais 600 km² et concerne le site classé du Pic du Midi, la Réserve
du Néouvielle et une partie du Parc National des Pyrénées. Elle s'étend de part en part des HautesPyrénées (hautes vallées d'Azun, de Cauterets, de Gavarnie, d'Aure et du Louron). Cette zone cœur doit
être intrinsèquement sombre et ne souffrir d'aucune pollution lumineuse.
Le projet de la RICE offre aux acteurs de ces territoires (collectivités locales, Parc national des Pyrénées,
centres universitaires de formation et de recherche) l'opportunité de se repositionner sur des activités
scientifiques et économiques nouvelles et innovantes (techniques de métrologie et de monitoring de la
pollution lumineuse, analyse des impacts de pollution lumineuse sur la biodiversité, tourisme scientifique
et de nature en lien avec l'astronomie) en engageant des actions à plusieurs niveaux : renforcement de
l'attractivité du territoire, diversification géographique et saisonnière des activités touristiques, maîtrise
des dépenses en énergie des collectivités locales par la conversion des éclairages...
La labellisation de la RICE du Pic du Midi est attendue pour 2013.

NOUVEAUTE 2012/2013 : une nouvelle salle de séminaire
Une nouvelle salle de séminaire avec vue à 180° sur les montagnes est désormais proposée, pour des
réunions et séminaires d’entreprises, tout au long de l’année.

Et toujours la descente free ride, les soirées étoilées et les nuits au sommet.
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• Février 2013 : Soirée étoilée animée au sommet (de 17h à 23h00) : coucher de soleil, animation
astronomie, dîner traditionnel.
• La descente du Pic du Midi en ski l'hiver.
• Mars 2013 : 4ème édition du Derby du Pic du Midi/Grand Tourmalet. Epreuve inscrite au Trophée
des Derbys, cette course de glisse en haute montagne s'adresse à tous les pratiquants de ski,
snowboard, télémark et monoski.
Le bon plan
Le forfait 6 jours Grand Tourmalet à 185€/adulte et 165€/enfant avec accès au Pic du Midi en illimité
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LUZ-ARDIDEN
Une ambiance de fête au village
A Luz-Ardiden, on skie entre 1 680 m et 2 500 m, sur trois versants : Aulian, Béderet et Cloze.
Sans oublier le hors-piste de Bernazaou sur 1 250 m de dénivelé. Le soir, on descend s’amuser à
Luz-Saint-Sauveur et dans les petits villages authentiques de la vallée avec leurs bars, leurs
restaurants et leur boîte de nuit, mais aussi le centre thermal Luzéa, le bowling, le cinéma....
Luz-Ardiden, station de sports d'hiver au cœur d'une vallée
dynamique, domine de vrais villages authentiques au
patrimoine préservé, aux charmes multiples et avec un goût
prononcé pour la fête (bars, discothèque...) mais ayant
conservé tout leur charme d'antan. Une route entièrement
déneigée mène au pied du domaine où de nombreux parkings
attendent les skieurs. Des consigne à ski, garderie, jardin
d’enfants, écoles de ski, pistes de luge, snowtubing, bars,
restaurants, terrasses et chaises longues… facilitent également
le séjour.
Avec ses 3 versants accessibles rapidement (2 téléskis 6 places débrayables), Luz-Ardiden garantit aucune
attente même en période de vacances scolaires. Le domaine assure un enneigement quasi parfait et
permet aux débutants de découvrir de magnifiques panoramas depuis les sommets et d'en redescendre en
toute sécurité par une très longue piste bleue de plus de 5 kms. Sans oublier les pistes noires et rouges qui
font le bonheur des plus sportifs.
Du débutant au rider le plus engagé, chacun y trouve son plaisir : les snowboarders s'éclatent en figures
dans le snowpark et même les tous petits, à l'île aux pitchouns sur le tapis du secteur débutant, rêvent
déjà en glissant de skier comme les grands. Après une journée bien remplie, le centre de remise en forme
Luzéa accueille skieurs et non skieurs dans la piscine, les hammams, bains à bulles…
Luz Ardiden est située à 66 kilomètres de Tarbes, 217 de Toulouse et 291 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 182 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 122 000 €
• 28 pistes (60 kilomètres) dont 4 noires, 18 rouges, 3 bleues dont 2 panoramiques, 3 vertes
• 14 remontées mécaniques : 7 télésièges dont 2 débrayables 6 places, 6 téléskis, 1 tapis roulant
• 1 snowpark avec aire de jib, big air, rails, spines, woops, boardercross, animations et sonorisation
• 1 espace débutants sécurisé : 5 pistes, 4 remontées mécaniques, 1 tapis
• 1 stade de slalom homologué, 116 enneigeurs, 2 restaurants d’altitude et un resto minute
• Parcours nordique, piétons, ski de fond et raquettes, et fou rire garanti au snowtubing

NOUVEAUTE 2012/2013 : création d'aires de pique-nique pour plus de convivialité en
belvédère sur le domaine
Afin de faciliter la vie des familles, 2 aires de pique-nique ont été créées en pied de pistes d'Aulian et en
belvédère en haut de Cloze. En outre, le solarium du Restaurant d'altitude du Béderet a été agrandi.

NOUVEAUTE 2012/2013 : le Randocaching, version moderne de la Chasse aux Trésors
Luz-Ardiden en collaboration avec la Fédération de Randonnée Pédestre et le Ministère des Sports,
propose une activité encore inédite en France : le Randocaching. Il s'agit d'un concept innovant qui permet
à tous, petits et grands, de découvrir de façon originale Luz, muni d'un GPS, tout en apprenant les règles
de sécurité en montagne. Durant toute la randonnée, le GPS guide, donne des indices pour découvrir des
caches où sont enfermés des questionnaires.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : un soin minceur aux épices à Luzéa
Le centre de remise en forme Luzéa propose un traitement global d'une durée d'1h15 (80€) pour retrouver
galbe et fermeté avec au programme un gommage avec peeling aux deux poivres, un modelage à l'huile de
massage cassia-cyprès, un activateur minceur au guarana et un enveloppement au guarana gingembre.

NOUVEAUTE 2012/2013 : une nouvelle résidence et un hôtel rénové
Les Hauts de Luz viennent d'ouvrir dans le village de Luz Saint Sauveur. Outre ces 84 logements (studios et
T4), cette résidence comprend une salle de sport, une piscine et un jacuzzi.
www.topotel.com
L'Hôtel de Londres vient d'être totalement rénové passant ainsi de 2 à 3 étoiles. Il propose 30 chambres
avec ou sans balcon dont une très convoitée dans un pigeonnier
www.hotelpicdumidi.com

Et toujours le Génie de Luz au 05 62 92 80 64 qui vient spontanément aider skieurs et vacanciers à
résoudre tous petits soucis, le Snowtubing (gratuit pour les détenteurs d'un forfait de ski), les pistes de
luge, la patinoire artificielle a pris ses nouveaux quartiers au centre-ville
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• 8 décembre 2012 : Fête de la 1ère neige avec animation musicale et vin chaud en pied de piste
• 10 janvier 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de snow tubing
• 13 janvier 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
• Mi-janvier 2013 : Monomaniak 2013, démonstration, initiation et derby de monoski
• 20 janvier 2013 : Trophée Pyrénéen de Télémark : démonstration, initiation et course
• 3 et 4 février 2013 : Open Altitoy, course internationale de ski de randonnée
• en mars : rassemblement las furgos
Les bons plans
* Le package ½ journée Kids : 2h de jardins des neiges + 1h de garderie à partie de 29€
* Semaine "Single Week" du 20 au 25 janvier 2013 : une semaine pour les célibataires comprenant la
pension complète en village vacances, les forfaits ski, 10h de cours de ski, 2 soirées à Luzéa
1 soirée en discothèque, de nombreuses animations à partir de 459€
* le week-end arc en ciel du 22 au 24 mars : week-end festif gay à partir de 228€ tout compris
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CAUTERETS
La station confort, calme et bien-être
Située dans le Parc National des Pyrénées, Cauterets est une petite ville de
montagne, élégante et raffinée, avec un centre thermal historique. 2
domaines skiables permettent de pratiquer aussi bien le ski alpin dans le
Cirque de Lys (21 pistes et 3 zones Freestyle), que les activités nordiques
au Pont d’Espagne (ski de fond, raquettes, luges). Des paysages dignes du
Grand Nord canadien !
Cauterets semble tout à la fois une petite ville à la montagne et un village aux
allures citadines élégantes. Quelle que soit sa préférence, on apprécie cette
complémentarité qui lui confère son charme unique. La nature et la douceur de
vivre sont également de grands atouts.
Ses sources thermales en ont fait la capitale pyrénéenne de la haute société durant les années folles, puis
les années 1960 ont permis son essor vers l'industrie de l'Or blanc. Sportifs, contemplatifs ou fêtards
invétérés se retrouvent après le ski dans l'un des nombreux sites dédiés à la détente, à la culture et à la
fête. Tout est pensé pour faire passer un excellent séjour et faire vivre des moments simples et vrais... des
moments inoubliables. Parmi les mieux enneigés de France, le Cirque du Lys offre des pistes parfaitement
damées, préparées et sécurisées.
La Télécabine du Lys permet d'assurer confort et rapidité d'accès au domaine skiable, le trajet entre le
village et le cirque s'effectuant en 12 mn seulement. Une fois arrivé au pied des pistes (1 850 m), il faut
profiter de la splendide vue sur les sommets.
A 7 km du village, se découvre le Pont d'Espagne, Grand Site Midi Pyrénées situé en plein cœur du Parc
National des Pyrénées. Ce lieu unique et fragile est idéal pour des balades en raquettes, du ski alpin
débutant et de la luge. Chacun trouve son compte sur ses 36,5 kms de pistes de ski de fond (5 circuits)
entre forêts et plateaux, 6 kms de sentiers balisés et entretenus (pour piétons et raquettes), 4 pistes de ski
alpin (1 rouge, 1 bleue et 2 vertes) desservies par 1 télésiège et 2 téléskis et sa piste de luge entièrement
aménagée pour goûter aux plaisirs de la vitesse.
Cauterets est située à 52 kms de Tarbes, 203 de Toulouse et 280 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 328 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 2 M€
• 36 kms de ski sur 21 pistes : 2 noires, 7 rouges, 7 bleues, 4 vertes, 1 stade débutant
• 13 remontées : 2 télécabines, 4 télésièges (1 débrayable 6 places), 5 téléskis, 2 tapis roulants
débutants
• 1 espace nouvelle glisse : Le « Oakley Park » propose 1 boardercross et 20 modules dont le ORail
(unique en Europe).
• 1 restaurant d’altitude et 2 restaurations à emporter, 1nouveau service Consigne, 1 garderie, 1
salle hors sac, 1 nursery et 1 solarium ;
• 1 espace débutant sécurisé : 4 pistes vertes, jardin des neiges, 1 téléski et 2 tapis
• 11 enneigeurs
• Stade slalom
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NOUVEAUTE 2012/2013 : Oakley design son 1er Park Pyrénéen à Cauterets
La marque de lunettes de soleil, lunettes de protection et vêtement Oakley s'est engagée avec Cauterets
pour l'aménagement du Park avec dès cet hiver un module inédit dans les Pyrénées : l'ORail. D'une
longueur de 14 m, il est installé au cœur des pistes. Oakley labellise ainsi son 1er Park des Pyrénées.
Cauterets rejoint donc le club des stations de référence dans l'histoire du Freestyle au même titre que Val
d'Isère en France, Laax en Suisse ou Whistler au Canada.

NOUVEAUTE 2012/2013 : Les Yétis Patrol à votre service !
Retrouvez les Yétis Patrol durant tout l’hiver sur les pistes du Cirque du Lys, en patrouille ou en compagnie
du Yéti de Cauterets pour une information sur les pistes, la sensibilisation aux règles de sécurité ou
simplement pour une petite photo souvenir…

NOUVEAUTE 2012/2013 : nouvelle esplanade du Casino
La réhabilitation de l'esplanade du Casino permet de renouer avec l'histoire romantique de Cauterets. Une
zone dédiée exclusivement aux piétons permet de retrouver un lieu de convivialité et d'animation au cœur
du village.

LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• 3 février 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
• 17 Mars 2013 : RIP CURL Alive & Kickin : Tournée Européenne organisée par Rip Curl autour du
Team de la marque sur le Park de Cauterets et d’une soirée à Cauterets. A ne pas manquer, le
barbecue offert à tous !
• 13 avril 2013 : Les EPO, Epreuves Pas Olympiques, sont en passe de devenir un événement de
snowboard incontournable de fin de saison à Cauterets. Compétition de surf des neiges
totalement décontractée et originale, les EPO ramènent le fluo et les combinaisons moulantes au
goût de jour …

Le bon plan
Proposées hors vacances scolaires sur facebook/cauterets, des offres qui permettent de bénéficier
gratuitement de cours de ski, garde d'enfants au pied des pistes, menu skieur…
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GOURETTE
La station familiale pour bien débuter
Située à 1 400 m d’altitude, sur les pentes du Col d’Aubisque, Gourette offre un panorama
magnifique entouré de sommets qui culminent à plus de 2 500 m. Le domaine skiable propose
deux secteurs pour les skieurs confirmés (Cotch et Pène Blanque) et un espace d’évolution
unique en son genre réservé aux débutants : le Happy Place.
Depuis la station, le cirque de Gourette s’offre au regard : un
panorama dominé par le Pène Medaa (2 520m) et le Pic de Ger
(2614m). Le domaine s’étend sur 100 hectares avec trois niveaux
de glisse entre 1 400 m et 2 450 m. Les débutants, petits ou
grands, s'aguerrissent en toute sécurité sur les 14 hectares de
pentes douces avec ses aménagements ludiques du secteur
Happy Place (accès par télécabine de Bézou) quand les plus
sportifs trouvent leur compte de sensations du côté de PèneBlanque avec plus de 1 000 mètres de dénivelés sur pistes rouges.
Station familiale par sa situation aux pieds des pistes et son esprit village, Gourette a fêté son centième
anniversaire en 2008. Elle s’est équipée d’installations ultramodernes qui facilitent la fluidité des passages
aux remontées. L’enneigement naturel est renforcé par un réseau de neige de culture de 1 400 m jusqu’à
2 000 m d’altitude.
Un accès au cœur de la station sans voiture avec la télécabine du Ley Gourette depuis le parking de 1 200
places (une station sans voiture).
Gourette est située à 53 kms de Pau, 221 de Toulouse et 268 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 320 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 0,25 Millions d’€
• 28 pistes (30 kilomètres sur 100 hectares et plus de 1 000 mètres de dénivelés) dont 2 noires, 13
rouges, 9 bleues et 4 vertes
• 16 remontées mécaniques : 3 télécabines, 5 télésièges dont 2 débrayables 6 places, 5 téléskis, 3
tapis roulants
• Des espaces freestyle : boadercross, Snow Park, rail parck, pump park, air bag.
• Happy Place l’espace débutant sécurisé de 14 hectares avec 1 télécabine, 1 télésiège, 3 tapis et un
centre de service restaurant le Cairn
• 154 enneigeurs et 2 restaurants d’altitude. Parking couvert de 250 places
• Les Thermes des Eaux Bonnes à proximité de Gourette (tarif préférentiel avec la carte No Souci)

NOUVEAUTE 2012/2013 : apprendre à conduire une dameuse
Gourette propose de vivre une expérience inoubliable et inédite dans les Pyrénées : prendre le volant et
piloter soi-même une dameuse qui pèse plus de 10 tonnes… Sensations garanties !

NOUVEAUTE 2012/2013 : du VTT sur neige
A la fermeture de la station, les VTT vont envahir les
pistes. Faire du VTT sur neige implique moins
d'adhérence que sur terre et quelques glissades en
perspective. Une autre façon de goûter aux joies de la
glisse version 2 roues !
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NOUVEAUTE 2012/2013 : Les rendez-vous Montagne de Gourette
Plonger dans un bain nordique (chauffé au feu de bois) en bord de piste puis se rouler dans la neige si on le
désire, chausser ses crampons et escalader la montagne, reconnaître les traces d'animaux, fermer les
pistes avec un guide… autant de rendez-vous à ne pas manquer proposés par Gourette. "Après ski
nordique", "Aventure nordique", "Espace haute montagne" ou "Espace détente nordique", il y en a pour
tous les goûts. Sur rendez-vous tous les soirs.

Tous les jours balades en Traineaux à chiens, les mardis visite de l’usine à neige, les jeudis soir 3
kms de descente en luge après la fermeture des pistes.
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• 10 janvier 2013 : Journée Sans Amphi pour les étudiants avec concours de snow tubing
• 14 au 20 janvier 201 : les "Hiver notes", rencontres musicales au sommet
• 14 février 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de VTT sur neige
• 4 mars 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station
avec les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation
d'un ARVA

Le bon plan
Sur les traces d’un guide de haute montagne : rando, nuit en igloo, bivouac
Réservation au point info domaine skiable
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LA PIERRE SAINT-MARTIN
Un paysage original de rochers et de forêt
Le relief de La Pierre Saint-Martin est unique en son genre dans les Pyrénées, avec son
remarquable massif karstique, ses forêts de pins à crochet et le plus profond gouffre d’Europe.
C’est une station familiale où on peut s’initier au ski mais aussi pratiquer toutes sortes de glisse
(boardercross, ski de fond, luge, raquettes...) sur trois espaces distincts. Aucun membre de la
famille n'est oublié.
Entre la plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, la Pierre SaintMartin, station d’hiver de la Vallée de Barétous, étend les 75
hectares de son domaine skiable entre 1 500 et 2 200 mètres
d’altitude.
Le panorama y est superbe : les Pyrénées béarnaises s'ouvrent ici
sur le Pic d'Anie et lorgnent vers les cimes espagnoles. Au pied des
pistes, le village de chalets et les résidences se nichent dans une
belle forêt de pins à crochet.
Toutes les disciplines sont à La Pierre Saint-Martin. Elles permettent
de s’initier aux joies du ski alpin, de la luge, du ski de fond, des
raquettes, du VTT sur neige ou des chiens de traîneaux.
La Pierre Saint-Martin est située à 52 kms de Pau, 270 de Toulouse et 281 de Bordeaux.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 155 000 journées ski pour la saison 2011/2012
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 1,4 M€
• 24 pistes (25 kilomètres) dont 1 noire, 7 rouges, 9 bleues et
5 vertes, 1 piste Pist'cool et 1 espace fun
• 1 espace sécurisé "Espace découverte" avec 3 pistes vertes, 1 piste fun et 1 piste de luge
• 13 remontées mécaniques : 5 télésièges, 6 téléskis et 2 tapis
• Espace débutants : 1 télésiège 4 places et 2 tapis
• 1 espace fun "nouvelles glisses" plus 1 piste ludique Pist'cool
• Espace Handiski
• 60 enneigeurs et 1 restaurant d’altitude
• 1 espace nordique de 25 kms de pistes balisées pour les amateurs de ski de fond et de raquettes
comprenant 4 rouges, 5 bleues, 2 vertes, 1 piste ludique et 1 espace initiation

NOUVEAUTE 2012/2013 : création d'une piste de Tubbing
L'espace découverte desservi par le tapis des Oursons voit l'arrivée d'une piste
sécurisée et réservée au Tubbing qui permet de dévaler les pentes sur des bouées
été comme hiver. Sensations de glisse garanties…

NOUVEAUTE 2012/2013 : un espace privé pour les personnes à mobilité réduite
L'espace découverte voit également la création d'un lieu privatif ESF/Handiski desservi par un tapis pour
que les personnes à mobilité réduite puissent démarrer le ski sans danger.
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NOUVEAUTE 2012/2013 : aménagement du front de neige
D'importants travaux d'aménagement ont été opérés durant l'été afin de fluidifier la circulation des skieurs
avec notamment la création d'un passage inférieur et la réalisation d'une plateforme de cheminement
piétons.

NOUVEAUTE 2012/2013 : tous les samedis, ambiance clubbing au Snow K'fé
Tous les samedis de 14h à 17h et les mardis pendant les vacances de février, Bamby Brown sera au Snow
K'fé pour des après-midi clubbing très branchées sur les pistes. Bamby Brown mixe depuis plus de 10 ans,
réalise ses propres compositions en mélangeant Tech House Electro et Progressive House et a su
s'exporter dans des lieux mythiques tels que Paris, Londres ou encore Ibiza.

Et toujours la visite de l'usine à neige, une liaison en bus tous les samedis depuis Pampelune, le
Big Airbag, les balades en traineaux à chien, le VTT et trottinette sur neige
LES ANIMATIONS 2012/2013 :
• Noël : animations traditionnelles autour du thème "Le Père Noël dans sa maison"
• Janvier 2013 : Journée ski raquettes La Pierre Handiski
• 27 janvier 2013 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
• 7 février 2013 : Journée Sans Amphi – Concours de Dirt Scoot
• Février 2013 : Championnat des Pyrénées de ski de fond
• Février 2013 : Championnat des Pyrénées de ski en famille
• Février 2013 : Trophée du Pic d’Anie et Championnat Euskadi Cronoescalada
• Mars 2013 : Ski Kids Pyrénées, coupe de France de ski cross
• Mars 2013 : Winter Air Festival
• Avril 2013 : Fête de la Montagne pour la fermeture de la station
Le bon plan
Tous les samedis, navette PAMPELUNE/LA PIERRE SAINT MARTIN
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ANNEXE 1

FICHE IDENTITE ET CHIFFRES CLES
Adresse

SEM NOUVELLES PYRENEES (Société d'Economie Mixte)
18 rue des Chalets - 65100 Lourdes
Tél. : 05 62 97 71 00 / Fax : 05 62 97 71 07

Site Internet
N° Indigo

www.n-py.com
www.nuevospirineos.com
0 820 208 707 (0,15€TTC/minute)

Création

2003

Dirigeants

Michel Pélieu, Président de N'PY, Président du Conseil Général des HautesPyrénées, Conseiller Général de la Vallée du Louron
Henri Mauhourat, Président du Comité Stratégique
Christine Massoure, Directrice Générale
Guillaume Roger, Directeur Marketing / Communication
PeyragudesPiau
Grand Tourmalet (Barèges – La Mongie)
Pic du Midi
Cauterets
Luz-Ardiden
Gourette
La Pierre Saint-Martin

8 Stations membres

Dirigeants de domaine

Noël Lacaze à Peyragudes
Blandine Vernardet à Piau
Henri Mauhourat au Grand Tourmalet (Barèges - La Mongie)
Bernard Malus au Grand Tourmalet (Barèges - La Mongie)
Daniel Soucaze des Soucaze au Pic du Midi
Francis Guiard à Cauterets
Francis Guiard à Luz-Ardiden
Gérard Bracali à Gourette
Dominique Rousseu à La Pierre Saint-Martin
Laurent Dourrieu à EPSA (Gourette et La Pierre Saint-Martin)

Chiffre d'affaires global
Journées skieur global
Emploi global

53,5 M€ pour la saison 2011/2012
2,318 Millions (saison 2011/2012)
1 000 personnes (540 équivalents temps plein)

Pistes global
Remontées mécaniques

252 pistes pour 376 km de descente
2 téléphériques
5 télécabines
49 télésièges dont 15 débrayables
52 téléskis - 2 télécordes
10 tapis roulants

Enneigeurs

826

Hébergement

45 000 lits touristiques
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ANNEXE 2

TARIFS CARTES
Télé N'Pass Rechargeable

Gratuit pour tout achat sur internet
Gratuit pour tout achat d'un forfait 3 jours ou plus en billetterie
1€ pour tout achat en billetterie d'un forfait moins de 3 jours

Télé N'Pass No Souci

28€ si achat sur internet
31€ si achat en billetterie

Télé N'Pass No Souci Etudiant

Gratuit

TARIFS FORFAIT JOURNEE 2012/2013
Tarif réduit (5 à 17 ans)

Tarif Normal
Peyragudes

36,0 €

31 €

Piau

32,5 €

27,8 €

Barèges - La Mongie

37,0 €

32 €

Gd Tourmalet

49,0 €

44 €

Pic du Midi

34,0 €

22 €

31,0 € (vacances)
27,0 € (hors vacances)

Luz-Ardiden

27,0 €

Cauterets

32,5 €

28 €

Gourette

33,5 €

29 €

La PSM

30,5 €

26,5 €

TARIFS FORFAIT 6 JOURS 2012/2013
Peyragudes
Piau
Gd Tourmalet
Luz-Ardiden
Cauterets
Gourette
La PSM
Grand Ski 2 stations (Peyr + Piau)
Grand Ski « 4 » stations
(Cau + Luz + Gd Tour)
Grand Ski 8 stations

Tarif Normal
180,0 €
162,5 €
197 €
155,0 € (vacances)
135,0 € (hors vacances)
162,5 €
167,5 €
152,5 €
183 €

Tarif réduit (5 à 17 ans)
155 €
139€
172 €
135,0 €
140 €
145 €
132,5 €
159 €

Famille
634 €
570,5 €
688 €
549,0 € (vacances)
513 € (hors vacances)
570 €
591,5 €
539,5 €
647 €

197 €
209 €

172 €
182 €

688 €
740 €
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ANNEXE 3

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS

Dossier de presse N'PY -31-

