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L’arrivée de la neige booste 
les réservations de février 

  

 
Avec 2,90 m de neige en haut des pistes de Cauterets ou encore 2,50 m sur les 
hauteurs de Gourette et une météo particulièrement clémente la semaine 
dernière, les stations de la chaîne N’PY ont renoué avec une excellente 
fréquentation ces derniers jours.  
 
34 448 journées ski ont été enregistrées dans les 7 stations du réseau ce samedi 21 janvier 
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin), 
journée la plus favorable en termes de conditions météo. 
 
Certaines stations établissent même un record de fréquentation sur la période d’inter vacances 
Noël/Février si l’on remonte sur les 10 dernières saisons. C’est le cas de Gourette qui totalise 5 509 
journées ski sur la seule journée du samedi. Le Grand Tourmalet enregistre sa 2ème meilleure journée 
de la période en 10 ans avec 8 943 journées tout comme tout comme Peyragudes (6 419 journées), 
Cauterets (4 407 journées) et Luz-Ardiden (3 703 journées). 
 

Des vacances de février de bon augure 
Les chutes de neige récentes encouragent les réservations de dernière minute. Les vacances de février 
pourraient ainsi permettre de rattraper une partie du retard du démarrage de saison. Les taux de 
remplissage sont très satisfaisants à cette heure : 70 % pour la 1ère semaine (zone C), 90 % pour la 2ème 
semaine (zones C et B), 98 % pour la 3ème semaine (zones B et A) et 89 % pour la dernière semaine 
(zone A).  
 
Afin de booster la fréquentation des domaines skiables, les stations N’PY offrent le déplacement 
(autoroute et frais d’essence) aux skieurs de la région Occitanie qui souhaitent venir la première 
semaine des vacances scolaires (du 4 au 11 février). C’est ainsi que pour tout forfait 6 ou 7 jours achetés 
avec hébergement (base 4 personnes), 90 € sont automatiquement déduits. Offre valable jusqu’au 3 
février. 
 
Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com     
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