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MERCREDI 23 DÉCEMBRE – NANTES - COURS SAINT PIERRE 

IL NEIGERA À NANTES LA VEILLE DE NÖEL ! 
 

La neige des Pyrénées s’installera à Nantes pour une N’PY DOWNTOWN 

haute en couleur le mercredi 23 décembre de 12h à 19h. Cette année, une 

piste de luge en accès libre et une piste de démonstration seront installées 

cours Saint Pierre. 
 

Tous ceux qui ne sont jamais allés au ski ou ceux qui veulent anticiper leurs 

vacances dans les Pyrénées sont invités à la N’PY DOWNTOWN de Nantes qui 

se déroulera cette année Cours Saint Pierre à Nantes. Une station éphémère 

sera reconstituée avec une piste de luge dédiée aux enfants et une Snow jam 

pour découvrir les joies de la glisse. Elles seront en accès libres de 14h à 16h. 

Test de matériels et riders permettront d’assurer le spectacle.  

 

De 16h à 19h, les meilleurs riders sont attendus. Ils s’affronteront lors d’une 

Snow Jam (compétition de ski et snow avec kicks et barres enneigés) avec à la 

clé de nombreux lots à gagner. 40 tonnes de neige fraîche sont amenées pour 

l’occasion. 

 

Mais c’est dès 12h que les Nantais, petits et grands, sont invités pour une 

journée qui se veut avant tout familiale et conviviale. Au programme : 

dégustation des produits locaux pyrénéens tels que les vins de Madiran, bar à 

soupe, burger montagnard, vide-dressing vintage et décalé, bar à tattoos, 

ateliers créatifs autour de la neige pour les jeunes enfants… 

Le tout en musique animé par Jo Prex qui prendra le contrôle des platines entre 16h et 19h pour une 

fin de journée complètement givrée.  

 

Imaginé par N'PY, regroupement de 8 domaines skiables (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du 

Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre Saint-Martin) soit 55% de l'offre pyrénéenne, cet 

événement est l'occasion de découvrir toutes les nouveautés et bons plans des stations pyrénéennes 

N'PY. 

 

www.n-py.com pour organiser son séjour dans les Pyrénées facilement  
Rappelons que le site n-py.com permet de réserver et payer en quelques clics l’ensemble de son séjour 

ski (de l’achat des forfaits en passant par la réservation de l’hébergement, des cours de ski, du matériel 

ou bien encore des activités). Il regroupe plus de 550 prestataires. Pour le skieur, c’est la garantie d’un 

service 100% local, 100% sécurisé, 100% sur-mesure, sans intermédiaire et au meilleur prix 

garanti ! 
  



 

 

 

 

 

Et pour ceux qui ne s’y retrouvent pas ou qui souhaitent des conseils, le centre d’appel N’PY avec ses 

conseillers pyrénéens est désormais ouvert même le dimanche (tchat, mail et téléphone de 8h à 17h).  

 

Cette année, N’PY crée la carte N’PY Vacances. Le principe est simple : le skieur ne paye que ce qu’il 

consomme avec un tarif dégressif tout au long de la semaine. Ainsi, une famille qui vient passer une 

semaine au ski ne prend plus de risque en achetant ses forfaits semaine à l’avance (environ 600€ pour 

4 personnes) au risque de perdre un ou deux jours pour cause de fatigue ou mauvais temps… Au final, 

pour 6 jours de ski consécutifs, le montant total facturé est identique à celui d’un forfait semaine.  

 

Enfin, N’PY propose une gamme de séjours communs à l’ensemble des stations de la marque en 

réponse aux attentes des clients et à des prix avantageux : week-ends givrés (2 nuits/2 jours ski à 

99€/personne), semaines givrées et semaines entre potes (6 jours de ski/7 nuits à 150€/personne), 

opération « hébergement offert » (pour toute réservation de séjour 4 nuits/5 jours de ski, 

l’hébergement est offert), semaines kidz (7 jours de ski/7 nuits les forfaits enfant sont gratuits). 

 

Et pour les Nantais qui réserveront leur séjour au ski la première semaine des vacances de février 

(6 au 13) et se retrouveront donc seuls sur les pistes, le péage aller-retour est offert pour tout achat 

d’un forfait 6 ou 7 jours achetés sur internet soit une réduction d’environ 100€ pour 4 personnes…. 

Une autre bonne raison de choisir les Pyrénées ! 

 

 

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

Dossier de presse N’PY et photos sur simple demande 
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