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AVEC N’PY 

QUE C’EST BON DE SKIER DANS LES PYRÉNÉES ! 
 

 

Que ce soit pour les skieurs débutants, les skieurs confirmés ou les non skieurs, les 

domaines pyrénéens regroupés sous la marque N’PY, poursuivent leur développement. 

Cette année, ce sont plus de 8,5 M€ qui sont investis afin de rendre accessible le ski au plus 

grand nombre, dont plus de 300 000€ sur le développement de la plateforme de 

réservation n-py.com. Avec 2 millions de journées skieurs vendues l’année dernière et un 

CA de 50,8 M€, les stations N’PY représentent à elles-seules 55% du massif pyrénéen. 

 
 

____________ 

N-PY.COM POURSUIT SA RÉVOLUTION 
Le site n-py.com qui permet de réserver et payer en quelques clics l’ensemble de son séjour ski (de 

l’achat des forfaits en passant par la réservation de l’hébergement, des cours de ski, du matériel ou 

bien encore des activités), a été entièrement repensé. Désormais, plus de 550 prestataires sont 

regroupés sur une même place de marché encore plus intuitive et simple à manipuler avec les 

disponibilités de tous les prestataires en temps réel. Pour le skieur, c’est la garantie d’un service 100% 

local, 100% sécurisé, 100% sur-mesure, sans intermédiaire et au meilleur prix garanti ! 
Et pour ceux qui ne s’y retrouvent pas ou qui souhaitent des conseils, le centre d’appel N’PY avec ses 

conseillers  pyrénéens est désormais ouvert même le dimanche (tchat, mail et téléphone de 8h à 17h).  
 

____________ 

NOUVEAU : LE FORFAIT SEMAINE… À LA CARTE !  
N’PY n’en finit pas de se réinventer et de réinventer le ski. Après avoir été les premiers à créer en 2007 

la gamme de forfaits sans passage en caisse désormais appliquée par de grandes stations alpines et 

par la plupart des stations pyrénéennes, N’PY crée la carte N’PY Vacances. Le principe est simple : le 

skieur ne paye que ce qu’il consomme avec un tarif dégressif tout au long de la semaine. Ainsi, une 

famille qui vient passer une semaine au ski ne prend plus de risque en achetant ses forfaits semaine à 

l’avance (environ 600€ pour 4 personnes) au risque de perdre un ou deux jours pour cause de fatigue 

ou mauvais temps… Au final, pour 6 jours de ski consécutifs, le montant total facturé est identique à 

celui d’un forfait semaine. Le plus : la possibilité de skier dans toutes les stations N’PY et l’occasion 

ainsi de découvrir de nouveaux domaines !  

 

Avec plus de 92 000 abonnés à la carte NO’SOUCI, N’PY dispose du plus grand club de ski du monde… 

Cette année, les détenteurs de la carte pourront acquérir la carte NO’SOUCI +, véritable carte VIP qui 

donnera droit à des réductions chez les partenaires ainsi que sur une large sélection d’hébergements 

en station. 

  



 

 

 

N’PY propose une gamme de séjours communs à l’ensemble des stations de la marque en réponse aux 

attentes des clients et à des prix avantageux : séjour avant Noël (5 nuits/5 jours ski à 249€/personne), 

week-ends givrés (2 nuits/2 jours ski à 99€/personne), semaines givrées et semaines entre potes (6 

jours de ski/7 nuits à 150€/personne), opération « hébergement offert» (pour toute réservation de 

séjour 4 nuits/5 jours de ski, l’hébergement est offert), semaines kidz (7 jours de ski/7 nuits les forfaits 

enfant sont gratuits). 
 

____________ 

LES PYRÉNÉES À PORTÉE DE TRAIN DE PARIS 
Accéder facilement depuis Paris aux stations de Peyragudes et Grand Tourmalet est désormais possible 

grâce au service IDNEIGE mis en place par N’PY et IDTGV. C’est d’abord dans un train que 
monteront les vacanciers, puis dans un bus qui les amènera directement en station. 
 

____________ 

TOUJOURS PLUS D’ANIMATIONS 
Les stations N’PY descendent en ville ! Cette année, N’PY sera présent à Paris pour l’opération Saint 

Germain des Neiges du 19 au 22 novembre. La marque sera également présente pour sa tournée 

urbaine « N’PY Downtown » : à Bordeaux le 5 décembre et à Nantes le 23 décembre. Snow jam avec 

démonstration de riders locaux, bataille de boules de neige, concours de bonhomme de neige… 

permettront de découvrir les joies de la neige en ville. Une soirée dédiée aux membres du club No 

Souci aura également lieu dans le BAB le 19 décembre.  

La N’PY CUP se tiendra cette année les 16/17 janvier à Cauterets, les 30/31 janvier à La Pierre Saint 

Martin et 12/13 mars à Peyragudes. Boardercross, Slopestyle village gourmand, concert et lendemain 

détox sont au programme de cet évènement sportif et fun. 

La N’PY KIDS, nouvel événement spécialement pensé pour les enfants et leurs parents, aura lieu le 19 

mars à Gourette. 

Enfin, les TOQUÉS de N’PY proposent aux gourmands de découvrir le temps d’une journée et d’une 

soirée la gastronomie pyrénéenne.  
 

____________ 

LES NOUVEAUTÉS SUR LES PISTES… 
Ce n’est plus un mais trois espaces freestyle qui sont proposés à Peyragudes. L’ancien snowpark est 

reconfiguré en Slopestyle pour les kids. Les riders confirmés seront comblés au Snowpark de la Flamme  

avec son télésiège dédié et ses 400 mètres de descente. Enfin, un fun-cross pour petits et grands 

permettra, grâce au système « ski movie » avec caméra HD motorisée et système de chronométrage 

de marier amusement et compétition. Deux tapis sont recouverts d’une bulle pour plus de confort. 

A Piau, la zone débutant et le snowpark accueillent de nouveaux modules. La ligne ludique qui 

parcourt la station de haut en bas est réaménagée pour encore plus de fun. Un forfait débutant 

freestyle à 10€ est créé. 

Une nouvelle piste noire ouvre au Grand Tourmalet, versant Barèges.  

Les amateurs de freeride sont servis au Pic du Midi. Ils pourront skier encadrés par des moniteurs les 

3 soirs de pleine lune ou venir y dormir tous les mercredis soir et ainsi être les premiers le matin à 

laisser leurs traces !  

 



 

 

 

 

A savoir qu’un forfait freeride Aiguille du Midi / Grands Montets / Pic du Midi est désormais proposé, 

l’occasion pour les fans de grands espaces de découvrir les plus beaux spots freeride de France. 

A Luz-Ardiden, un 2ème espace freestyle est créé. 

Cauterets modernise sa zone débutant avec encore plus de modules fun proposés. 

Gourette ouvre une nouvelle piste rouge. La zone Happy Place et le snowpark se voient dotés de 

nouveaux modules. Ce dernier devient ainsi le plus grand snowpark des Pyrénées. 

____________ 

…ET EN DEHORS  
A Peyragudes, le centre bien-être pied de pistes, SPASSIO by Balnéa, est désormais accessible aux 

jeunes enfants à partir de 2 ans. Plus bas dans la vallée, Balnéa accueille les enfants à partir de 9 mois 

dans les nouveaux Bains Incas. 

Un hôtel 3 étoiles à vocation familiale, jeunes et sportifs, ouvrira en décembre à Piau. Les adeptes de 

ski de randonnée et raquettes pourront aller dès la fin de l’hiver se reposer au Refuge de l’Orédon.  

Luz-Ardiden proposera tous les vendredis aux amateurs de luge 2,5 km de descente à travers le 

domaine skiable. Les plus aventureux pourront dormir au cœur du domaine skiable dans des habitats 

insolites. Enfin, des balades nocturnes en raquettes éclairées à la lampe frontale seront proposées. 

A Cauterets, le restaurant pied de piste le Lys a été entièrement rénové. Il plonge désormais le 

skieur dans une ambiance chaleureuse de montagne et propose des produits made in Pyrénées. 

La nouvelle résidence 4* Le Portillo de Gourette accueillera ses 30 premières familles dès janvier. 

Enfin, un point snacking et vente à emporter voit le jour à La Pierre Saint-Martin. Le front de neige 

est réaménagé pour faciliter l’accès aux pistes. 

____________ 
À PROPOS DE N’PY 
Une marque, 7 domaines skiables (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La 

Pierre-Saint-Martin), 3 grands sites (Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et Train de la Rhune) et 4 espaces 

nordiques (Piau Sobrarbe, Payolle, Cauterets-Pont d'Espagne et la Forêt du Braca) ont fait le pari qu’en se 

regroupant, ils pèseraient davantage sur le marché. Sens de l'intérêt général et volonté d'amélioration continue, 

telles sont les valeurs portées par l'ensemble des membres N’PY qui représentent 55% du massif pyrénéen. 

N’PY c’est aussi : 638 salariés à temps plein et 1188 pendant les vacances de février. Toutes les stations N’PY sont 

certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Peyragudes est la 1ère station du regroupement à obtenir la 

norme ISO 50001 (management de l’énergie) et la 1ère station de ski à être certifiée en France. Les certifications 

ISO 50001 des autres domaines sont attendues courant 2016.  

N’PY RESA, canal de distribution commun aux stations, propose l’offre de plus de 550 prestataires, 18 000 lits 

dont plus de 2500 lits de particuliers. 

 

En savoir plus sur www.n-py.com 
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