
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 16 septembre 2021 

 
 
 

Le ski est de retour ! 
Les forfaits saison pour les stations N'PY à -30% 

 

Les aficionados de ski sont invités à réserver dès aujourd'hui leur  forfait saison, 
une réduction de 30% leur étant proposée jusqu'au 8 novembre inclus. Après 
une saison blanche, l'occasion est enfin donnée de retrouver le plaisir du ski en 
illimité, en famille ou entre amis. 
 
 

Un forfait saison, 3 propositions et une nouveauté 
Dans le cadre de la diversification des activités en montagne et pour la première fois cette année, le 
forfait saison pour l'hiver 2021/2022 sera également valable pour l'été 2022. Il permettra ainsi aux 
détenteurs de skier en illimité l'hiver et, notamment, de dévaler les pistes en VTT et partir en 
randonnée l'été. 
 
Le skieur a le choix entre trois forfaits. Le Forfait Saison Basic offre du ski en illimité dans la station de 
son choix. Le Forfait Saison Premium permet quant à lui de skier en illimité dans la station de son choix 
et de bénéficier de 50% de réduction dans les autres stations du regroupement. Enfin, le Forfait Saison 
Illimité est réservé à tous ceux qui veulent du changement avec un accès illimité à toutes les stations 
N'PY y compris au Pic du Midi. 
 
En fonction des stations et des forfaits retenus, une série de services est comprise telle que la mise à 
disposition de casier à ski chauffé, places de parking réservées, accès coupe file, réduction en centre 
de balnéo, balade en dameuse, repas offerts, pass activités… voire même d'un A/R avec le Train de la 
Rhune en été. 
 
Bien que les conditions sanitaires semblent plus sereines, N'PY a souhaité remettre en place la garantie 
COVID. Si la station est obligée de fermer son domaine ou si le skieur est contraint de limiter ses 
déplacements, N'PY s'engage à rembourser tout ou partie du forfait saison. 
 

Des clients fidèles  
En novembre 2020, les pouvoirs publics décidaient que les stations de ski n'ouvriraient pas. N'PY a 
laissé alors le choix à ses fidèles clients qui avaient déjà pris leur forfait saison entre le report et le 
remboursement. Sur les 2 143 forfaits vendus via internet, 1 521 personnes ont demandé le report. 
Une nouvelle fois, N'PY tient à remercier ces derniers sachant qu'une journée dans la station de leur 
choix leur a été offerte. Le nouveau forfait saison leur sera envoyé gratuitement. 
 
Enfin, les abonnés de la carte No Souci partagent les mêmes valeurs : l’amour des Pyrénées, le plaisir 
du ski et les bons plans pour skier moins cher. Preuve en est avec la saison blanche 2020-2021 où N’PY 
a proposé 3 choix aux personnes qui avaient déjà pris leur carte : le report, le remboursement ou le 
don. Les équipes N’PY ont été heureuses d’accueillir 53% de donateurs. Une nouvelle qui a prouvé 
l’attachement des skieurs abonnés à N’PY. Le pourcentage de report a été de 22% et celui de 
remboursement de 25% 
 



 

 

 
 
Les domaines se préparent désormais pour la saison d'hiver afin de satisfaire une clientèle toujours 
plus avide de nouveautés. Grâce à la place de marché n-py.com, les skieurs peuvent dès à présent 
composer et réserver l'ensemble de leur séjour au ski (hébergement, forfait, cours de ski, location de 
matériel, services…) sans crainte et en ayant un large choix. Les premières ouvertures sont prévues 
le week-end du 4 décembre.  
 
 

Réservation sur www.n-py.com  
 
Prix des forfaits saison jusqu'au 8 novembre 
Peyragudes : Basic 423,50€ / Premium 520€ 
Piau : Premium 336€  
Grand Tourmalet : : Basic 485€ / Premium 543€ 
Luz-Ardiden : Premium 396€ 
Cauterets : : Basic 370€ (20 jours de ski) / Premium 420€ 
Gourette : : Basic 403€ / Premium 490€ 
La Pierre Saint Martin : : Basic 385€ / Premium 490€ 
Forfait Saison Illimité : 595€ 
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