
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 9 janvier 2023 

 

 
Pyrénées 

Retour de la neige et fraîcheur annoncée  
 

Il a neigé la nuit dernière dans les Pyrénées redonnant ainsi une couleur 
hivernale à nos montagnes. Le froid ambiant permet aux enneigeurs de 
fonctionner en attendant de nouvelles chutes de neige annoncées la 
semaine prochaine. Les stations du groupe N’PY (Peyragudes, Piau, Grand 
Tourmalet, Luz-Ardiden et Cauterets) en profitent pour conforter leur 
manteau neigeux. Objectif : permettre aux skieurs de profiter du ski dans 
les meilleures conditions possibles. Gourette et La Pierre Saint-Martin se 
préparent à rouvrir dès que les conditions le permettront. 
 
En ayant pu assurer du ski aux vacanciers malgré des conditions de neige difficiles, les stations N’PY 
démontrent toute la pertinence des investissements réalisés depuis 20 ans.  
 
Le travail des équipes de damage et des nivoculteurs, la modernisation des équipements -enneigeurs 
basse pression dernière génération, système de téléguidage des dameuses par satellite…-, les actions 
de profilage et d’engazonnement des pistes durant l’été, l’installation de barrières à neige… sont autant 
d’éléments qui permettent aux stations de répondre positivement aux skieurs et d’assurer un retour ski 
aux pieds. 
 
Des skieurs attendus en nombre pour les vacances de février avec des taux de réservation conformes 
aux années précédentes à la même période ( 81% la 1ère semaine, 94% la 2ème, 82% la 3ème et 52% la 
4ème).  
 
Rappelons que sur le site internet www.n-py.com, il est possible de réserver des séjours à tarif très réduit 
en janvier avec en particulier les week-ends givrés (99€/personne pour 2 jours de ski et 2 nuits), la petite 
semaine (169€ pour 5 jours de ski et 4 nuits) ou bien encore la semaine crazy (189€ pour 6 jours de ski 
et 7 nuits). 
 
En marge du ski, une large palette d’activités et d’animations est proposée dans toutes les stations du 
réseau. 
 
Désormais, place au retour de la neige et au froid. La météo l’annonce, les stations N’PY l’attendent ! 
 

www.n-py.com 
 

http://www.n-py.com/
http://www.n-py.com/


 

 

   
Cauterets – le 09-01-2023 Peyragudes - le 09-01-2023 
 
 
 

   
Piau - le 09-01-2023 Grand Tourmalet - le 09-01-2023 
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N’PY, une marque du groupe Compagnie des Pyrénées 
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