Communiqué de presse
Lourdes, 19 décembre 2011

TOUTES LES STATIONS N'PY SONT OUVERTES
Les chutes de neige très importantes de ces deux derniers jours et la fabrication de neige de
culture grâce au froid enfin arrivé, permettent à toutes les stations du réseau N'PY d'ouvrir
leurs pistes dans de bonnes conditions. Les vacanciers qui avaient décidé de venir quoiqu'il
advienne dans les Pyrénées, sont heureux et détendus et profitent pleinement d'une
poudreuse exceptionnelle.
HAUTEURS DE NEIGE (bas/haut) et prévisions d'ouverture pour la journée d'aujourd'hui et
les prochains jours
Peyragudes : 80/100 cm - 90%
Piau : 60/110 cm - 90%
Grand Tourmalet (Barèges/la Mongie) : 40/100 cm - 50 km de pistes ouvertes
Luz-Ardiden : 40/80 cm - 40% lundi et 100% à partir de mardi
Cauterets : 70/120 cm - 80% lundi et 100% à partir de mardi
Gourette : 40/60 cm - 50% lundi et 100% à partir de mercredi
La Pierre Saint-Martin : 55/75 cm - 85%
Depuis vendredi dernier, les réservations pour les vacances de Noël et de février repartent à
la hausse, redonnant ainsi le sourire à l'ensemble des opérateurs de la montagne. Il reste
cependant encore de quoi accueillir les retardataires y compris la semaine du 1er de l'an !
OFFRE SPECIALE NOEL
N’PY s’est associée à l'ensemble des stations des Hautes-Pyrénées. Il est encore temps de
profiter de l'offre suivante : pour tout forfait séjour de minimum 5 jours acheté durant la
1ère semaine de Noël, une journée gratuite dans une autre des stations des Hautes-Pyrénées
est offerte. C’est une excellente opportunité pour découvrir de nouveaux domaines.
Les équipes restent mobilisées pour offrir le meilleur des Pyrénées…

Nouveau site internet : www.n-py.com
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