COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14 DÉCEMBRE 2016

Les domaines skiables N’PY attendent les vacanciers !
Alors que les stations de Piau, Luz-Ardiden, Cauterets et La Pierre Saint Martin
sont ouvertes partiellement depuis début décembre, Peyragudes, le Grand
Tourmalet et Gourette donnent RDV aux skieurs dès la fin de la semaine. Le
travail des dameurs permet d’assurer aux vacanciers de Noël de skier dans de
bonnes conditions grâce à un manteau neigeux de qualité en altitude. Les
équipes d’animation sont également à pied d’œuvre pour proposer aux
vacanciers un séjour où l’amusement et la convivialité sont au RDV.
Le point dans toutes les stations N’PY :
Peyragudes ouvre samedi 17 décembre les pistes situées entre 1 800 et 2 400 m. Il sera possible de
skier sur les 2 versants du domaine (secteurs de Serre Doumenge, des Aigles et de la Flamme). La
station proposera également deux jardins d’enfants (tapis débutant aux Agudes et jardin d’enfant à
Peyresourde) et une piste débutant. En outre, les deux restaurants d’altitude seront accessibles.
Piau propose depuis le 2 décembre de skier sur les secteurs du Pic de Piau, de Campbielh, du
Mouscadès, des Marmottes I et II et de l’Ecole I et II.
Le Grand Tourmalet ouvre son secteur la Mongie à partir de vendredi 16 décembre. 7 remontées
mécaniques permettront de desservir l’espace débutant et les secteurs Pourteilh et Espade. Sur
Barèges, à partir de samedi 17 décembre, le Télésiège Tournaboup sera en accès libre pour les piétons.
Luz -Ardiden a ouvert depuis début décembre le secteur Aulian. A compter de samedi prochain, le
secteur de Close ouvre également.
Ouvert depuis le 2 décembre dernier, Cauterets propose un large choix de pistes vertes, bleues, rouges
et noire sur l’ensemble de son domaine skiable. Les amateurs de balades nordiques peuvent se rendre
au Pont d’Espagne Grand Site des Pyrénées au cœur du Parc National.
Gourette ouvre samedi 17 décembre les deux parties hautes du domaine (secteurs du Cotch et de
Pene Medaa) situées entre 1 900 et 2 450 m d'altitude. La station offrira ainsi un ski d'altitude aux
skieurs intermédiaires et confirmés. La partie basse du domaine et l'espace Happy Place seront
consacrés à des activités ludiques et récréatives : trottinettes et Fat Bike notamment.
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La Pierre Saint Martin ouverte depuis le 3 décembre, propose de skier sur les secteurs Lagopèdes,
Myrtilles, Palombe ainsi que sur l’espace débutant.
Enfin, le Pic du Midi est désormais ouvert tous les jours jusqu’à sa fermeture annuelle le 18 avril
prochain.
Des chutes de neige et un retour du froid sont annoncés pour les jours à venir ce qui permettrait
d’ouvrir les parties basses des domaines. Les équipes restent mobilisées pour offrir le meilleur du ski.
Toutes les stations se réjouissent d’accueillir les vacanciers. Tant que les stations ne sont pas
totalement ouvertes, des tarifs spéciaux sont pratiqués. Enfin, il est encore temps de profiter d’offres
de séjour pour les vacances de Noel.
Offres séjour et tarifs à retrouver sur www.n-py.com

Biarritz - Samedi 17 décembre à partir de 17h jusqu’à tard dans la nuit
La N’PY No Souci Party est l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille pour partager un moment
de fête et préparer son futur séjour dans les Pyrénées ! Une journée rythmée avec des animations
pour petits et grands.
Les Baigneuses : 14 rue Port Vieux à Biarritz

Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com
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