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STATIONS N’PY 
+12,7% de fréquentation en février ! 

 

Les stations N’PY ont enregistré 882 832 journées ski sur les 4 semaines de 
vacances de février. Une fréquentation en hausse de plus de 100 000 
journée ski par rapport à la saison dernière (782 136). 
 
Au global, les stations N’PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et 
La Pierre Saint Martin) enregistrent une fréquentation en hausse de 12,7 % pour les vacances de février 
(en comparaison à 2016).  
 

Les domaines skiables, hébergeurs, restaurateurs… ont fait le plein de vacanciers ! Le taux de 
remplissage sur la place de marché n-py.com (plateforme qui permet de réserver l’ensemble de son 
séjour en quelques clics) est de 73 % la 1ère semaine pour la seule zone de Toulouse, 93 % la 2ème 
semaine pour Toulouse et Nantes, 100 % la semaine de Bordeaux et Nantes et 94 % la dernière semaine 
où seul Bordeaux était en vacances. 
 

Ces très bons résultats sont le fruit d’un excellent enneigement et de bonnes conditions météo (sauf 
pour la première semaine). Ils permettent de compenser un début de saison difficile puisque la 
fréquentation globale est en hausse de 5 % par rapport à la saison précédente.  
Le Pic du Midi enregistre également des fréquentations en augmentation sur les vacances de février 
avec 6 890 passages contre 4 194 durant les vacances de 2016 (+ 64 %). 
___________ 

DES CONDITIONS OPTIMALES POUR CETTE FIN DE SAISON 
Avec une moyenne de 2.15 m de neige enregistrée en haut des pistes, les stations N’PY affichent un 
large sourire pour cette fin de saison. Les années précédentes démontrent en effet que les skieurs 
répondent présents dès que les conditions météo sont favorables. Avec un trio gagnant : neige, soleil 
et pistes pour soi ! 
 

Sans oublier des offres alléchantes : les week-ends givrés (à partir de 99€/pers à partir du 24 mars), 
l’offre de Pâques (pour un séjour adulte acheté, un forfait enfant offert) et -30% sur les forfaits No 
Souci à partir du 24 mars. 
 

A noter que les stations N’PY sont ouvertes jusqu’au 2 avril pour Peyragudes et Luz-Ardiden, 17 avril 
pour Piau, Grand Tourmalet, Gourette et la Pierre St Martin et 23 avril pour Cauterets. Le Train de la 
Rhune quant à  lui a ouvert ses portes ce lundi 6 mars.  
 

Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com 
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