
 

 

 

 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 5 novembre 2019 

 
 

Fartez vos skis ! 
La saison a démarré dans les stations de ski pyrénéennes 

 

La neige est au RDV cette année dans les Pyrénées avec une saison qui a 
démarré en avance pour les stations du réseau N'PY (Peyragudes, Piau, Grand 
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint 
Martin). Cette année encore, elles font le plein de nouveautés.  
 

Pour en savoir plus et gagner des forfaits, 
RDV samedi 7 décembre de 10h à 16h 

Place de Bretagne à Nantes ! 
 

C'est par ici pour réserver son séjour facilement 
Composer son séjour en seulement quelques clics est possible grâce à la 1ère place de marché du ski à 

avoir vu le jour en France. Sur n-py.com, on choisit son logement (en résidence de tourisme, hôtel, 

camping, chambre d'hôtes…), on achète ses forfaits de ski, on réserve ses cours de ski, son matériel de 

ski, son massage dans un centre bien-être et même sa balade en chiens de traineaux ! Le tout au 

meilleur prix du marché. 

Et cette année, on n'hésite pas à aller découvrir le Skylodge by N'PY de Piau, un hostel 100% pyrénéen 

avec la nuit en dortoir à partir de 16€, ou bien à réserver un appartement dans la nouvelle résidence 

4 étoiles l'Ecrin du Badet à Piau ou à celle des Bosquets de Balnéa à Peyragudes. 

 

Côté pistes, il y a du nouveau 
Rendre le ski plus facile et offrir de nouvelles formes de ski, telles sont les ambitions des domaines. 

Avec l'arrivée de l'ascenseur valléen Skyvall qui permet de rejoindre les pistes en moins de 10 minutes, 

Peyragudes entre dans une nouvelle ère. Outre l'aspect écologique et la possibilité d'accéder au 

domaine skiable quel que soit l'état de la route, Skyvall facilite la vie des vacanciers en vallée mais 

également de ceux qui logent en pied de pistes. 

A Piau, c'est une nouvelle piste bleue de 1 300 mètres qui débarquent. L'espace freeride Lagopède 

accueille quant à lui le 1er parcours de randonnée de la station.  

Au Grand Tourmalet, le parcours de raquettes du Bastan est désormais accessible au ski de randonnée. 

Luz-Ardiden ouvre un nouvel espace pour les skieurs de randonnée sur le secteur de Béderet et un 

espace freeride secteur Bernazaou avec 1 200 m de dénivelé. Sans oublier la création d'un snowpark 

pour toute la famille. 

Cauterets a ouvert une nouvelle zone d'initiation au ski de randonnée.  

Enfin à La Pierre Saint Martin, le télésiège Le Family reprend du service et 3 nouvelles pistes sont 

installées sur l'envers de l'Arlas. 



 

 

 
Et toujours plus de fun et de bien-être proposés dans les Pyrénées 
A Peyragudes, la piste 007 peut désormais se descendre en SNOOC avec du matériel à louer en sortant 

du Skyvall. Les familles avec de jeunes enfants à partir de 9 mois apprécieront à Balnéa, les nouveaux 

Bains Mayas extérieurs. 

On profite de son passage au Grand Tourmalet pour monter au Pic du midi et découvrir la nouvelle 

Coupole de l'observatoire pour être au plus près du soleil ou se faire prendre en photo au bout du 

Ponton dans le ciel. 

On se détend au Yéti Crok à Cauterets, un espace avec transats à volonté décoré dans le style d'une 

ancienne gare de télécabine.  

Gourette qui a rejoint le réseau Station Nordik Walk, propose 3 nouveaux parcours accessibles toute 

l'année et un parcours de Géocaching Terra Aventura qui permet d'explorer la richesse historique de 

la commune des Eaux-Bonnes. 

Enfin, à La Pierre Saint Martin, on appréciera des balades féériques en traineau à chiens que ce soit en 

journée avec repas sur les pistes ou à la tombée de la nuit. 

Sans oublier les nombreuses animations organisées tout au long de la saison sur l'ensemble des 

domaines. 

 

Les Bons plans du mois  
A Noël, c’est cadeau : entre le 20 et le 28 décembre, on peut moduler la durée de son séjour de 3 à 7 

nuits avec des tarifs à partir de 175€ (3 nuits/3 jours de ski). Les enfants sont gâtés puisqu’un cadeau 

leur est offert pour tout achat d’un séjour d’une semaine. La semaine de 6 jours de ski et 7 nuits revient 

à seulement 259€ par personne. 

Week-ends givrés : seulement 99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits passées en station (sur 

une base de 4 personnes). Offre valable les week-ends du 10 au 13 janvier, du 17 au 20 janvier et à 

partir du 20 mars jusqu’à la fermeture. Également possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 

149€ (du 9 au 13 janvier, du 16 au 20 janvier, et à partir du 19 mars). 

Semaines Crazy : du 4 au 11 janvier, du 11 au 18 janvier, du 18 au 25 janvier, du 21 au 28 mars et du 

28 mars au 4 avril, le séjour pour 4 personnes 6 jours/7 nuits est à 189€/personne. 

Petite semaine - Hors vacances scolaires, le moment où les pistes sont moins fréquentées et la neige 

au rendez-vous ! Séjour en semaine de 4 nuits/5jours de ski à 150€/personne du 13 au 17 janvier, du 

20 au 24 janvier, du 27 au 31 janvier, du 16 au 20 mars, du 23 au 27 mars, du 30 mars au 3 avril et du 

6 au 10 avril. 

 

 

Toutes les information des stations N'PY sur www.n-py.com  
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