
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pyrénées, novembre 2013 

 

N'PY FÊTE 10 ANS AU SERVICE 

DU TERRITOIRE PYRÉNÉEN 
 

Depuis sa création en 2003, N'PY n'a pas cessé d'innover. 1
er

 acteur des Pyrénées françaises, N'PY est une 

marque unique qui regroupe aujourd'hui 7 domaines skiables situés sur la Haute-Garonne, les Hautes-

Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet -Barèges/La Mongie-, Luz-

Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint-Martin), 3 espaces nordiques (Payolle, Cauterets-Pont 

d'Espagne et le Braca) et 3 grands sites (Le Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la Rhune).  
 

Cette diversité d'activités fait la richesse du regroupement N'PY, les confrontations d'idées entre les 

différents acteurs étant source d'enrichissement, de dynamisme et d'innovations. L'arrivée au sein du 

regroupement de sites touristiques majeurs qui fonctionnent été comme hiver a fait de N'PY un véritable 

expert du tourisme pyrénéen investi totalement dans la reconnaissance de son territoire. N'PY ne propose 

plus seulement du ski mais des vacances à la montagne en hiver comme en été. Cette année encore, les 

domaines réservent  de nombreuses nouveautés. 

 
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : N'PY RESA, l'agence en ligne 
Depuis 10 ans, N'PY n'a cessé d'innover : vente de forfaits sur internet, création de la 

gamme de produits sans passage en caisse… Acteur jusqu'à présent essentiellement 

pour la vente de forfaits, N'PY met désormais en ligne l'ensemble de l'offre touristique 

du territoire : forfaits bien entendu mais également cours de ski, hébergements, location 

de matériel, activités, espaces bien être, boutiques… N'PY va ainsi bien au-delà de sa 

mission initiale en proposant le meilleur prix garanti pour un séjour 100% à son goût 

choisi en quelques clics et ce, directement du producteur au consommateur… C'est la 
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 fois qu'une telle proposition est faite dans le milieu du ski.  
 

L'internaute peut désormais organiser son séjour très simplement ; il sélectionne ses 

produits, réserve ses horaires de cours de ski ou de massage, les met dans son "panier" et paye en suivant. 

n-py.com met ainsi l’internaute directement en relation avec des prestataires locaux dont les prix et 

disponibilités sont mis à jour en temps réel. En amenant les 8 stations sur un plateau, c'est un gain de 

temps précieux et la certitude de disposer des meilleurs conseils qui sont proposés… 
 

Grâce à ce nouveau service, N'PY offre une grande visibilité à plus de 100 prestataires pyrénéens (dont 

12 000 lits -hôtels, gites, campings, meublés…-) et répond aux attentes des clients qui souhaitent réserver 

rapidement et simplement leur séjour en montagne. N'PY RESA ambitionne de devenir LA plateforme de 

réservations de séjours dans les Pyrénées. Et si jamais l'internaute est indécis, il peut s'appuyer sur le 

service client N'PY situé à Lourdes (mail, tchat, téléphone) qui saura, grâce à l'excellente connaissance du 

territoire de ses conseillers, le guider utilement.   

 
NOUVEAUTÉS 2013/2014 : toujours plus connecté ! 
L'application pour Smartphone (npyski) offre de nouvelles possibilités. Outre la possibilité de recharger les 

forfaits ski, réserver son séjour, consulter la météo, les pistes ouvertes, les webcams…, la nouvelle 

application donne des informations de skiabilité en temps réel. Il est désormais facile de retrouver ses 

enfants ou ses amis sur les pistes. Utile également la position GPS si on se blesse et que les secouristes 

doivent venir. Sympa de revoir le soir le parcours de la journée, connaître la distance parcourue, le temps 

skié, la vitesse moyenne, le dénivelée…  Branché d'envoyer le tout à ses copains via les réseaux sociaux… 



N'PY crée son propre studio météo. Tous les soirs à partir de 17h, les "Miss Météo N’PY" avec leurs 

intonations chantantes des Pyrénées, donneront les prévisions météorologiques, l'état des routes, les 

risques d'avalanche, les pistes ouvertes… Des informations très attendues des skieurs de proximité qui, le 

lendemain matin, pourront s'assurer des conditions de skiabilité grâce aux vidéos mises en ligne chaque 

jour par les pisteurs juste avant l'ouverture. 

A l'instar des Greeters, les "aficionados des Pyrénées" feront découvrir gratuitement et de manière 

insolite et personnelle, leur domaine skiable de prédilection. A réserver sur n-py.com. 

 
NOUVEAUTÉS 2013/2014 : toujours plus d'avantages… 
Soucieux d'apporter le meilleur service aux skieurs et de permettre au plus grand nombre de venir à la 

montagne en bénéficiant de tarifs privilégiés, N'PY crée la carte No Souci Famille (2 adultes et 2 enfants de 

-18 ans). Elle offre notamment la possibilité à la famille de skier au prix du tarif No Souci Enfant et bien 

entendu de profiter de tous les avantages de la carte No Souci. 

Le forfait saison 8 stations permet de skier en illimité dans la station de son choix. Désormais, il est valable 

toute l'année et donne accès en illimité au Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et au Train de la Rhune.  

Jusqu'à présent, les détenteurs d'un forfait saison dans l'une des stations N'PY pouvaient partir à la 

découverte du domaine de Masella en Pyrénées catalanes (2 jours gratuit). Désormais, ils peuvent 

également se rendre à Puerto de Navacerrada, station la plus proche de Madrid (1 jour gratuit). 

Les détenteurs de la Carte No Souci peuvent quant à eux skier dans les Alpes Vaudoises au bord du Lac 

Léman et bénéficier de 15 à 30% de réduction suivant la période.  

Avec le forfait GRAND SKI BY N'PY, le skieur peut aller indifféremment au Grand Tourmalet, à Luz-Ardiden, 

à Cauterets et découvrir autant de fois qu'il le souhaite le Pic du Midi et son espace freeride. Pour la 1
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fois, le forfait 6 jours permet également de se rendre sur le domaine skiable de Gavarnie. Ce forfait est 

décliné en 6 jours, petite semaine ou week-end prolongé. Il est idéal pour tous ceux qui logent dans la 

vallée des Gaves. 

 
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : toujours plus de responsabilités… 
Après avoir été certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, les domaines skiables N'PY s'engagent sur 

la voie de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ils mettent en œuvre le système de management de 

l'énergie fondé sur le référentiel ISO 50 001 dont l'objectif est de diminuer les consommations d'énergie, 

les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) et d'optimiser les coûts énergétiques liés au process de 

production (remontées mécaniques, damages et neige de culture notamment). 

La certification est attendue pour fin 2014/début 2015. Les stations N'PY seraient alors les 1
ers

 opérateurs 

de domaines skiables en France et sans doute les premiers au monde à être certifiées ISO 50 001. 

 
NOUVEAUTÉS 2013/2014 : les débutants sont chouchoutés 
Peyragudes crée un forfait débutant à 21€ qui donne accès sur chaque versant aux tapis et pistes vertes. 

Au Grand Tourmalet, côté Barèges, le secteur de la Laquette est désormais entièrement dédié aux 

débutants. A La Mongie, la piste bleue des 4 Thermes a été entièrement repensée pour plus de confort. 

A Luz-Ardiden, l'espace débutant est totalement refait avec notamment l'arrivée d'un nouveau tapis. Un 

forfait initiation à 12€ permet un apprentissage en douceur. 

Cauterets crée l'une des plus belles pistes bleues des Pyrénées avec 700 m de dénivelée. Elle permet de 

relier le haut de la station au bas et ainsi de profiter d'un panorama exceptionnel. 

A La Pierre Saint-Martin, moyennant 19€, les débutants ont accès à l'espace qui leur est réservé.  

 
NOUVEAUTÉS 2013/2014 : de vraies pistes de jeu pour les skieurs confirmés 
Le Pic du Midi devient la 1
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 zone des Pyrénées 100% freeride. A l'instar de l'Aiguille du Midi à Chamonix 

et de La Grave, un espace unique attend les freeriders. Du sommet du Pic du Midi à Artigues-Campan, 

c'est un domaine exceptionnel de ski de haute montagne avec  1 700 m de dénivelée qui est proposé aux 

skieurs dotés de bonnes capacités physiques et techniques. Un forfait Pic du Midi Unlimited permet un 

accès illimité en journée aux deux téléphériques du Pic du Midi (40€). 

A noter au Grand Tourmalet versant Barèges, la création d'une piste noire de 550 m de dénivelée.  

A Cauterets, le Freestyle Park voit l'arrivée d'un nouveau module "Stairset", un véritable escalier géant… 

3 big air font leur apparition à La Pierre Saint-Martin. 



 

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : la N'PY CUP, l'événement prend de l'ampleur  
Forte de son succès les deux années précédentes, la N'PY CUP KING FOR A DAY se déroule cette année sur 

3 étapes : Piau le 22 décembre, Gourette le 11 janvier et la grande finale au Grand Tourmalet du 7 au 9 

février. Evénement New School pour les jeunes, adolescents, étudiants et jeunes actifs. Inspirée des 

grands standards américains, la N'PY CUP allie des compétitions sportives, un village test et de la musique.  

 
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : toujours plus d'animations sur les pistes 

Pour sa découverte du domaine skiable en dameuse, Peyragudes vient d'acquérir une nouvelle cabine plus 

grande et plus spacieuse. A Peyragudes toujours, les sportifs contemplatifs peuvent s'adonner au ski de 

randonnée le matin avant l'ouverture des pistes. 

A Piau, le mois d'avril va être "mouillé" sur la 1
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 piste de Waterslide des Pyrénées. 

Le Pic du Midi offre quant à lui la possibilité de venir profiter du magnifique coucher de soleil à 2 877 m, 

tous les soirs des vacances scolaires. L'occasion pour les plus festifs de profiter du bar à champagne qui 

sera mis en place à cette occasion.  

Cauterets fête cette année ses 50 ans. L'occasion d'une grande journée festive début février. Par ailleurs, 

tous les samedis, un Ice Bar avec ambiance clubbing sera ouvert de 14h à 17h. Le Pont d'Espagne où se 

pratique les activités nordiques, lance le Disc Golf Nordic, une activité à la croisée du golf et du frisbee. 

Le snake gliss, luges qui s'assemblent jusqu'à former un train, arrive à Gourette. 

Deux soirées ski au clair de lune sont prévues à la Pierre Saint-Martin les 15 février et 16 mars. A la Forêt 

du Braca, domaine nordique de la Pierre Saint-Martin, un sentier découverte de la faune, flore, gouffres et 

pastoralisme, attend les skieurs nordiques.  

 
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : si tu ne viens pas à la neige, la neige vient à toi ! 
N'PY organise les N'PY TOWN, une série d'événements urbains inédits, frais, conviviaux et festifs ! Ces 

événements se déroulent en deux temps : un afterwork pour vivre un moment de convivialité autour 

d'expériences mêlant plaisir, fête et partage (ateliers pour les enfants, photobooth, loterie géante, cours 

de yoga …) et une soirée avec un DJ renommé, le tout dans un endroit branché et actuel ! Par 

l'organisation de ces 3 manifestations, N'PY souhaite se rapprocher de ses clients et en particulier des 

familles, jeunes actifs et étudiants. 

RDV est pris le 14 décembre à Anglet au "Beach House", le 18 janvier à Bordeaux et le 22 février à 

Toulouse (lieux à définir). 
 
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : le bien-être par-dessus tout 
Balnéa à Peyragudes, Cieléo et Aquensis au Grand Tourmalet, Les Bains du Rocher à Cauterets, Luzéa à 

Luz-Ardiden et les Thermes des Eaux Bonnes à Gourette, autant de centres de bien-être pour se 

ressourcer après une journée de ski. Le 30 novembre, Piau ouvre Edeneo, un nouveau centre aqualudique 

qui propose des activités aquatiques pour se tonifier et de larges bassins pour se ressourcer. 

A noter les soins "spécial skieurs" de Balnéa à base d'arnica  et "gourmand" de Luzéa (caramel beurre salé).  

Plus d'attente à Gourette chaussures de ski au pied ! Il est désormais possible de réserver sur internet sa 

table au restaurant d'altitude le Cairn. 

 

Après l'épisode neigeux de début 2013 et les inondations de juin dernier, 

les domaines N'PY sont en ordre de marche. 

Ils sont prêts à accueillir les skieurs 

et ouvrent le samedi 30 novembre (le 9 décembre pour le Pic du Midi). 
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