Communiqué de presse
Lourdes, le 27 janvier 2020

VACANCES DE FÉVRIER
AVIS DE GRAND BOL D’AIR PUR À PRIX DOUX
Quelle mauvaise langue a dit qu'il fallait se ruiner pour passer des vacances au
ski ? En famille ou entre amis, le nouveau Skylodge by N'PY de Piau permet de
passer un séjour dans une ambiance neige garantie, le tout à prix réduit même
pendant les vacances d’hiver.
Inspiré par les meilleurs hostels des grandes capitales
européennes et les auberges de jeunesse de seconde
génération, Skylodge by N’PY est l’alliance du confort,
de la modernité, du design, de la convivialité, de la
qualité de services et d’une politique tarifaire
imbattable. Avec ses 290 lits selon des formules
modulables, du dortoir à la chambre double en passant
par les cabines, Skylodge by N'PY permet de passer un
séjour au ski à petit prix. Sans oublier les animations
quotidiennes en après ski.

Séjour 3 jours tout compris à partir de 225€
Durant toute la période des vacances d’hiver (du 7 février au 8 mars), N’PY propose la Winter Break.
Au programme : 3 jours de ski, 3 nuits en dortoir ou cabine 4 personnes au Skylodge by N’PY, 3 petitsdéjeuners et 3 dîners, le tout au prix de 225€/adulte et 201€/enfant (à partir de). Difficile de résister
à ce prix-là !
A noter que les détenteurs d’une carte NO SOUCI bénéficient
d’une réduction de 10% sur la réservation d’hébergement
(valable dès 2 nuits) et de petites attentions comme un café offert
sur le rooftop suite à la commande d’un plat ou d’un menu du
jour.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Skylodge by
N’PY propose de nombreuses animations durant les prochaines
vacances scolaires. Au cours de la 1ère semaine de la zone C
(Paris/Toulouse), les plus jeunes pourront profiter après leur
journée de ski d’un spectacle spécialement créé pour eux le lundi
10 février et d’une animation le jeudi 13 février où petits et grands
pourront s’affronter dans la bonne humeur autour de jeux géants.

Les plus grands ne sont pas oubliés. Tous les samedis soir des
vacances, Skylodge by N’PY s’animera avec des concerts pour tous
les goûts. De l’électro avec DJ Explicit le 8 février, du rock irlandais
avec the FO’S Celtic le 15 février, du folk pop rock le 22 février avec
DEZ. Le samedi 7 mars se tiendra la 2ème édition du Skylodge Festival
soit 24h de musique techno durant lesquelles une dizaine d’artistes
se relaiera aux platines pour des lives et DJs set en front de neige et
dans le Skylodge by N’PY.

www.skylodge.fr - 05 87 03 00 87
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