
 

 

 

 
Communiqué de presse  

Lourdes, le 7 janvier 2020 

 
 

Superbe fréquentation des domaines skiables N'PY 
durant les vacances de Noël 

 

Avec une augmentation de fréquentation de 94 % par rapport à l'année 
dernière, on peut dire que les vacances de Noël ont été excellentes. Ce sont 
ainsi 304 502 journées ski qui ont été enregistrées pour les deux semaines sur 
les domaines skiables de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-
Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin. 
 

A noter également le chiffre de 406 670 journées ski vendues depuis le début de saison en 
augmentation de 154 % versus saison 2018 et de 44 % sur la moyenne des 4 dernières saisons. 

Pour la période de Noël, il s’agit d’une augmentation de 41 % sur la moyenne des 4 dernières saisons. 

Ces excellents résultats ont été rendus possible grâce au travail des équipes qui ont toutes œuvré pour 
conserver un manteau neige de qualité et assurer un retour pied de pistes ski aux pieds. A cela se sont 
ajoutés un très bon enneigement dès novembre et une météo très favorable en particulier la 2ème 
semaine des vacances. Le taux de remplissage des hébergements a été de 75 % la 1ère semaine et de 
95 % la 2ème. Les retours des socio-pros sont également excellents. 

Preuve s'il en était besoin que lorsque les conditions sont favorables, les skieurs répondent présents 
La féerie de la montagne à Noël fonctionne toujours pour les skieurs comme pour les non-skieurs. 
 

Petit tour d'horizon des stations : du ski mais pas que ! 
Le Skyvall à Peyragudes répond à ses promesses que ce soit pour les skieurs venant de la vallée ou les 

vacanciers logés à Peyresourde souhaitant découvrir Loudenvielle et ses activités. A noter que plus de 

4 000 non-skieurs ont emprunté le Skyvall pour se promener, déjeuner en station ou faire du VTT ou 

de la trottinette. 

Grâce à quasiment 100 % de ses pistes accessibles, Piau a largement attiré les skieurs de la Vallée 

d'Aure. Avec 80% de remplissage la semaine du 1er de l'an, Skylodge by N'PY a trouvé son public dans 

cette station, avec un très bon accueil de la nouvelle offre restauration. Le toit terrasse n'a pas 

désempli les jours de soleil. 

Le Pic du Midi enregistre près de 6 100 clients venus découvrir l’observatoire.  

Le Grand Tourmalet a pu assurer les 11 kilomètres de parcours séparant La Mongie de Barèges durant 

toutes les vacances et aux vacanciers un large choix de pistes, versants et ensoleillement. 

Luz-Ardiden a ouvert l'ensemble de son domaine durant toutes les vacances y compris le secteur très 

apprécié de Cloze. 

A Cauterets, on note 80 cm de neige en pied de pistes, ce qui en fait l'une des stations les plus 

enneigées des Pyrénées et une station ouverte à 100%. Côté Pont d'Espagne, les adeptes de ski 

nordique et de balades ont pu pratiquer l'activité de leur choix. Le Télésiège du Lac de Gaube, ouvert 

exceptionnellement, a également permis de belles balades. 



 

 

Ce sont 1 100 mètres de dénivelé sous le soleil que les skieurs ont pu dévaler à Gourette durant ces 2 
semaines de vacances.  
Enfin, à La Pierre Saint Martin, la remise en service du Télésiège Le Family a permis aux vacanciers de 
profiter de la zone des Lagopèdes. 
 

En janvier, on skie à tarif préférentiel 
Le mois de janvier est l'occasion de skier, pour les chanceux qui le peuvent, dans d'excellentes 
conditions et à tarif préférentiel. C'est le moment où les pistes sont moins fréquentées et la neige au 
rendez-vous. N'PY propose plusieurs offres sur l'ensemble de ces domaines : 

● Week-ends givrés : un des meilleurs plans du marché pour skier à moindre prix. Seulement 

99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits passées en station (sur une base de 4 

personnes). Cette offre est valable les week-ends du 10 au 13 janvier et du 17 au 20 janvier. 

Également possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 9 au 13 janvier et du 16 

au 20 janvier). 

● Semaines Crazy : du 4 au 11 janvier, du 11 au 18 janvier et du 18 au 25 janvier, le séjour pour 

4 personnes 6 jours de ski et 7 nuits est à 189€/personne. 

● Petite semaine : séjour en semaine de 4 nuits et 5 jours de ski à 150€/personne du 13 au 17 

janvier, du 20 au 24 janvier et du 27 au 31 janvier. 

 
 

Toutes les informations des stations N'PY et webcam sur www.n-py.com  
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