
 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 14 avril 2014 

 

Neige, soleil et peu de monde sur les pistes… 

Des conditions idéales pour ce dernier mois de ski ! 
 

Alors que les vacances de Bordeaux viennent tout juste de démarrer, les skieurs peuvent encore profiter 

des plaisirs de la montagne et d'un enneigement exceptionnel pour un mois d'avril. C'est ainsi que 

Cauterets enregistre actuellement 4 mètres de neige au sommet  (3,40 m en bas de la station) et La Pierre 

Saint Martin 1,80 m en haut et 0,70  en bas. De quoi faire encore de belles descentes ! 
 

Le Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Gourette et La Pierre Saint-Martin sont ouverts jusqu'au lundi 

21 avril compris. Piau et Cauterets ferment dimanche 27 avril. Le Pic du Midi quant à lui ferme son 

espace freeride le dimanche 11 mai.  
 

DES TARIFS PRIVILÉGIÉS 
Les 71 000 abonnés à la carte NO SOUCI peuvent skier le week-end au même tarif que la semaine avec 

ainsi 30% de réduction par rapport au tarif public. En outre, les journées du 21 et 27 avril sont gratuites 

pour eux (journée offerte dans chaque station pour la fermeture). 
 

Les stations N’PY présentent aussi une offre "spécial Pâques" et invitent les enfants à venir skier. Pour 

tout achat d’un forfait 6 jours adulte acheté, le forfait 6 jours enfant est offert. Les tarifs dans les 

domaines sont revus à la baisse : Piau (30,60€/adulte), Grand Tourmalet (35€), Cauterets (29,50€), 

Gourette (28€) et La Pierre Saint Martin (24€). Enfin, le Pic du Midi propose un forfait famille 2 adultes + 2 

enfants de moins de 18 ans au prix de 65€ (au lieu de 92€). 

 

DES ÉVÉNEMENTS POUR TERMINER LA SAISON 
Les stations N'PY font encore le plein d'évènements : 
 

21 avril à la Pierre Saint Martin : La Pierre Saint-Martin organise "La der des ders !". Toute la journée, des 

animations seront organisées autour des télésièges du Mailhné et du Soum Couy qui vivront leurs derniers 

instants… Renseignement : 05 59 66 20 80 
 

26 avril à Cauterets : Pour clôturer les festivités autour de son cinquantenaire en beauté, Cauterets 

organise les EPO, une compétition de surf des neiges inédite. Le soir, un concert gratuit "Garosnow" sera 

donné par Yodelice et DJ Popof à partir de 21h. 
 

27 avril à Piau : grande descente en OGNIs (Objet Glissants Non Identifiés). Une dernière descente dans la 

bonne humeur à pratiquer sur une bouée (crocodile, canard géant, tortue...), un bateau gonflable ou tout 

autre engin de sa propre conception ! Ce sera également l'occasion de se lâcher et de tenter la traversée 

du Waterslide (bassin d'eau installé en pied de pistes). 

 

Enneigement : 
Piau : 340 cm en haut – 200 cm en bas  / Grand Tourmalet : 310 cm en haut – 105 cm en bas  

Cauterets : 410 cm en haut – 310 cm en bas  / Gourette : 320 cm en haut – 15 cm en bas  

La Pierre Saint Martin : 180 cm en haut – 70 cm en bas 
 

www.n-py.com 
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