
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Piau, le 25 mai 2021 

 
 

Le Skylodge by N’PY de Piau  
passe en mode été ! 

 

 
L’hostel Skylodge by N’PY de Piau avec son concept novateur d’hébergement et de 
restauration réouvre enfin ! En couple, en famille, en tribu, entre amis ou entre collègues, 
il permet désormais de déconfiner en toute liberté et avec une sécurité maximale. 
 
Skylodge by N'PY est désormais ouvert tous les week-ends jusqu'à fin juin, puis tous les 
jours du 2 juillet au 29 août, et enfin tous les week-ends de septembre et octobre. 
 
Avec ses 290 lits à prix imbattable, il s'adresse 
aussi bien aux jeunes qu'aux seniors qui peuvent 
réserver leur nuit dans un dortoir 8 ou 10 
personnes, dans des cabines de 4 ou de 2, ou dans 
des chambres doubles. 
 
Le restaurant le S propose une offre de 
restauration ouverte à tous et adaptée à toutes les 
envies. Enfin le rooftop permet, par jour de beau 
temps, de déguster des grillades à volonté avec 
une vue imprenable sur les sommets. Le tout pour 
un prix toujours doux... 
 

Des vacances pour faire le plein d'activités et de nouveautés 
Grâce à cette ouverture, les vacanciers d'un week-end ou de plusieurs jours vont pouvoir 
s'adonner à de nombreuses activités à l’air libre et sans contraintes tout en bénéficiant de 
conditions tarifaires et/ou de facilité de réservation. Qu'ils s'agissent de VTT, randonnée, 
trail, canyoning, escalade, parcours aventure, tyroliennes, ponts de singe, Via Ferrata… 
 
Deux nouveautés attendent cette année les amateurs de sensations fortes. Tout d'abord, 
la Trotti'rando pour dévaler les pentes de Piau sur un parcours balisé grâce à des 
trottinettes tout terrain. Mais aussi la découverte du monde souterrain où chacun va 
pouvoir ramper, se contorsionner et admirer des formations rocheuses datant de milliers 
d'années. 
 
 
Hébergement à partir de 21€/pers 
Menu à partir de 10,50€ 
Informations  / Réservations : 05 87 03 00 87 - www.skylodge.fr 
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