
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Lourdes, 30 juillet 2015 

 

 
La saison de ski démarre dans les stations N'PY ! 

CET ÉTÉ, PRENEZ LE FRAIS EN FAISANT DE BONNES AFFAIRES 
  
 

Cette année, N'PY a décidé de récompenser les skieurs fidèles. Pour la première fois et 
malgré la chaleur ambiante, il est temps de se préparer pour l’hiver en démarrant les bons 
plans… le forfait saison 2015/2016 est proposé avec une réduction de 40% jusqu'au 31 août.  
 
Tous les skieurs et snowboarders prévoyants seront ainsi prêts à skier la saison prochaine, 
en illimité, dans la station de leur choix (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet/Pic du Midi, 
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, la Pierre Saint-Martin). Ils obtiendront en outre 50% de 
réduction dans les autres stations N'PY.  
 
La vente des forfaits saison démarre dès le 3 août et s'étalera jusqu'au 15 novembre. L'offre 
est dégressive allant de moins 40% à moins 20% en fonction de la période d'achat : -40% 
entre le 3 août et le 31 août, -30% entre le 1er septembre et le 15 octobre et -20% entre le 
16 octobre et le 15 novembre. 
 
Sous réserve de conditions d'enneigement, toutes les stations N'PY ouvriront le samedi 28 
novembre. 
  
 

Tarif forfait saison adulte / jeune (5/17 ans) acheté entre le 3 et le 31 août : 
Peyragudes : 309€ au lieu de 515€ / 249€ au lieu de 415€ 
Piau : 279€ au lieu de 465€ / 219€ au lieu de 365€ 
Grand Tourmalet (Barèges, La Mongie et Pic du Midi en illimité) : 424€ au lieu de 673€ / 346€ au lieu 
de 549€ 
Luz-Ardiden : 281€ au lieu de 469€ / 223€ au lieu de 372€ 
Cauterets : 327€ au lieu de 545€ / 216€  au lieu de 360€ 
Gourette + La Pierre Saint-Martin : 320€ au lieu de 532,50€ / 275€ au lieu de 457,50€ 
La Pierre Saint-Martin : 302€ au lieu de 502,50€ / 261€ au lieu de 435€ 
Forfait interstation : 564€ au lieu de 915€ / 407€ au lieu de 678€ 
 

Tous les tarifs sur : www.n-py.com 
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