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Lourdes, le 31 décembre 2021

Stations N'PY
Les vacanciers sont venus en nombre profiter de
la montagne et des pistes de ski
Les fortes chutes de neige de novembre et décembre ainsi qu’un soleil
généreux ces 15 derniers jours ont permis d'assurer des vacances de Noël au
top dans les stations N'PY (Peyragudes, Piau Engaly, Grand Tourmalet, Luz Ardiden,
Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin). Les skieurs sont venus en nombre pour
goûter à nouveau aux joies du ski et ce malgré le protocole sanitaire mis en
place.
Une forte augmentation de la fréquentation et des ventes en ligne
Si le début de la saison a été un peu compliqué avec certaines stations contraintes à la fermeture à
cause du risque d'avalanches ou de routes non accessibles, les vacances de Noël ont montré toute
l'envie de ski des français.
C’est ainsi que les stations N'PY enregistrent pour les vacances une augmentation de la fréquentation
de 2% par rapport aux vacances 2019/2020 (qui avaient été particulièrement excellentes) et de 26%
par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons (2016, 2017, 2018, 2019 et 2021). A noter que la
semaine des vacances de Noël a enregistré une fréquentation importante : 131 326 journées ski à
comparer avec les 96 713 skieurs de 2019 et ce malgré un calendrier défavorable, Noël tombant un
samedi.
La 2nde semaine qui s'achève est en léger recul avec 2 jours de très mauvais temps malgré des journées
de fréquentation record dont la journée de jeudi 30/12 qui a comptabilisé près de 50 000 journées ski
sur l’ensemble des stations du groupe.
"Ces vacances de Noël prouvent une nouvelle fois l’attractivité des Pyrénées, les amoureux de ski et de
grand air ayant répondu présents en nombre. Après presque deux ans d’attente, les vacanciers ont pu
profiter des multiples activités proposées dans nos stations, dans le respect des mesures sanitaires. Le
succès de nos domaines skiables a permis de garantir 1 000 emplois et d’assurer de belles retombées
économiques, notamment pour les commerçants, hébergeurs et professionnels du ski et de la
montagne du territoire. J’invite donc chacun et chacune, si ce n’est déjà fait, à profiter de nos belles
Pyrénées !" Carole Delga, présidente de la Compagnie des Pyrénées.
La semaine prochaine, dite des Rois, qui accueille majoritairement une clientèle espagnole, devrait
également être très positive avec d'ores et déjà un taux de remplissage de 74%.
Les ventes en ligne sont quant à elles en progression de 47% par rapport à la saison 2019/2020. Une
augmentation qui s’explique en partie par la situation sanitaire (l’achat en ligne sur n-py.com
permettant d’éviter tout passage en billetterie) et par le confort offert aux clients qui évitent toute

attente avant d’aller skier. En moyenne aujourd'hui, plus de 40 clients sur 100 évitent le passage par
les billetteries des stations.
A cette heure, les stations N'PY enregistrent pour les vacances de février 2022 un taux de remplissage
de 82% pour la 1ère semaine (5/12 février - Nantes), 90% du 12 au 19 février (Bordeaux - Paris - Nantes),
77% du 19 au 26 février (Bordeaux - Paris - Toulouse) et 50% du 26 février au 5 mars (Toulouse). Il reste
encore un large choix d'hébergements sur cette période et de nombreux hébergeurs ont mis en place
des conditions d’annulations assouplies.

Les bons plans N'PY pour skier moins cher
Outre sa gamme de forfaits pour skier plus vite et moins cher sur les pistes, N’PY propose un large
choix d’offres séjour adapté à chaque profil de skieur, valable dans toutes les stations et disponible sur
le site n-py.com. À noter que l’assurance annulation est offerte pour tout achat d’un forfait séjour.
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 7 au 10 janvier, du 14 au 17 janvier, du 11 au 14 mars, du 18 au 21 mars
et du 25 au 28 mars 2022. Également possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149 €.
Semaines Crazy : du 8 au 15 janvier, du 15 au 22 janvier, du 12 au 19 mars, du 19 au 26 mars et du 26
mars au 2 avril, le séjour pour 4 personnes 6 jours de ski/7 nuits est à 189 €/personne.
Petite semaine hors vacances scolaires : le moment où les pistes sont moins fréquentées mais où la
neige est au rendez-vous. Séjour en semaine de 4 nuits/5 jours de ski à 169 €/personne du 3 au 7
janvier, du 10 au 14 janvier, du 17 au 21 janvier, du 7 au 11 mars, du 14 au 18 mars, du 28 mars au 1er
avril.

Pour que l’hiver soit une fête, rappel des règles sanitaires
Le pass sanitaire est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques (à partir de 12 ans et
2 mois). Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les files d’attente des
remontées mécaniques, dans les attroupements autour des remontées mécaniques et dans la mesure
où la distanciation physique n’est pas possible. Le masque n’est pas obligatoire sur les téléskis et tapis
n’embarquant qu’un skieur à la fois ainsi que lors de la pratique du ski.

Informations et réservations sur www.n-py.com
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