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PEYRAGUDES, PIAU, GRAND TOURMALET (BAREGES-LA MONGIE), LE PIC DU 

MIDI, CAUTERETS, LUZ-ARDIDEN, GOURETTE ET LA PIERRE SAINT-MARTIN 

 

MARDI 15 MARS - 9H / 22H 

800 FORFAITS DE SKI EN VENTE A MOINS 50% 
 

 

Pour profiter des excellentes conditions de ski, N'PY met en vente 800 forfaits journée à moins 

50%, mardi 15 mars de 9h à 22h, sur son site internet n-py.com. 

 

C'est ainsi que les stations de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges-La Mongie), le Pic du 

Midi, Cauterets, Luz-Ardiden, Gourette et La Pierre Saint-Martin proposent chacune 100 forfaits à 

"saisir" en rechargement sur n-py.com. Ces forfaits seront valables jusqu'à la fin de la saison prévue 

le 3 avril pour Peyragudes et Luz-Ardiden, le 10 avril pour Gourette, la Pierre Saint Martin, le Grand 

Tourmalet et le Pic du Midi (saison hivernale) et le 25 avril pour Cauterets et Piau. 

 

 

A propos de N'PY : 

N’PY, "La Nouvelle Chaîne des Pyrénées", est une marque unique qui regroupe sept stations pyrénéennes de sports 

d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden et Cauterets dans les Hautes Pyrénées, 

Gourette et La Pierre Saint Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’un site touristique majeur : le Pic du Midi. 

Leur rapprochement est le fruit d'une démarche volontaire de chacune et d'un objectif partagé : mettre en commun 

leur savoir-faire et leur enthousiasme pour proposer aux skieurs ce qui leur convient le mieux tant en termes de qualité 

que de tarification. Ces stations ont opté pour une démarche à la fois innovante et originale : se regrouper pour peser 

davantage sur le marché. 

 

 

Site internet : www.n-py.com - www.n-py.mobi 
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