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LE REGROUPEMENT UNIQUE
DE 8 DOMAINES SKIABLES,
3 ESPACES NORDIQUES ET 3 GRANDS SITES
L'union fait la force, telle pourrait être la devise du regroupement N'PY. 1er acteur des Pyrénées françaises,
N’PY, "La Nouvelle Chaîne des Pyrénées", est une marque unique qui regroupe sept stations pyrénéennes
de sports d’hiver : Peyragudes à cheval sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, Piau, Grand
Tourmalet (Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden et Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, Gourette et La
Pierre Saint Martin dans les Pyrénées-Atlantiques.
A ces 7 domaines skiables s'ajoutent 3 espaces nordiques (Payolle et Cauterets-Pont d'Espagne dans les
Hautes-Pyrénées, La Pierre Saint Martin-Le Braca dans les Pyrénées-Atlantiques) et 3 sites touristiques
majeurs : en hiver comme en été le Pic du Midi et son espace freeride, Cauterets-Pont d'Espagne tous
deux dans les Hautes-Pyrénées, et le Train de la Rhune dans les Pyrénées-Atlantiques.

L'EXPERT DU TOURISME PYRÉNÉEN
Depuis sa création en 2003, N'PY a parcouru un long chemin. Au démarrage, ce rapprochement de stations
à taille humaine avait pour objectif principal de peser d'avantage sur le marché et d'offrir le meilleur du
ski. L'entrée dans le regroupement de sites touristiques majeurs qui fonctionnent été comme hiver fait de
N'PY un véritable acteur du tourisme dans les Pyrénées, investi totalement dans la reconnaissance de son
territoire. Désormais, les ambitions de la marque dépassent largement le seul développement des
domaines skiables.
Depuis 10 ans, ce modèle unique de gestion illustre une voie de croissance alternative, ni privée, ni
publique, où culture d’entreprise se conjugue harmonieusement avec création de valeur pour les
territoires concernés. Dans le respect de l’indépendance de chacun et en gardant leur identité propre, ces
espaces ont mutualisé une partie de leurs activités. Avec le soutien des représentants des
collectivités locales et territoriales, ils se sont entendus sur des valeurs et des engagements communs, le
travail collectif devant améliorer le résultat des entreprises membres alors que ces dernières gardent leur
autonomie financière et juridique.
C’est aussi un choix inédit d’alliance stratégique, une démarche d’entreprise ambitieuse sur le plan de
l’organisation et de la gestion (formation, outils de gestion commun, centralisation des achats, qualité…) et
sur la mise en place d’une politique marketing commune.
Ces dix dernières années, les stations ont su tirer le meilleur de chacune, comparer leurs pratiques,
interroger les skieurs et définir des pistes de progrès, affichant ainsi un taux de satisfaction clients
exemplaire (93%). La force du regroupement leur a également permis d'innover et de créer des produits
novateurs qui facilitent le ski (télépassage, rechargement des forfaits sur Internet, application
Smartphone…).
Tous ces changements se sont accompagnés d'une politique de qualité, de respect de l'environnement et
de sécurité, inédite pour des stations de ski. C'est ainsi que tous les domaines N'PY sont les seuls domaines
skiables à être certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Une démarche est actuellement en cours
pour l'obtention de la certification au management de l'énergie ISO 50001.
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2013 : un tournant pour la marque N'PY
Pour N’PY, assurer la pérennité et le développement des entreprises n’est pas une simple ambition
économique, mais bien une véritable responsabilité envers son territoire, ses 1 200 salariés et plus
globalement ses habitants. Tous amoureux de la montagne pyrénéenne dans laquelle ils travaillent et
vivent, les membres N'PY font du développement leur quotidien. Ils s’inscrivent dans une logique
profonde : leur territoire est leur capital, sa préservation est un impératif.
Afin d'accompagner le développement de son territoire, N'PY se pose désormais comme un expert du
tourisme pyrénéen. La marque ne propose plus seulement du ski mais des vacances à la montagne en été
et en hiver. C'est dans cette logique qu'est créé le service N'PY RESA. Il permet à l'ensemble des acteurs
touristiques (domaines skiables mais également hébergeurs, loueurs de matériel, activités, espaces bien
être, boutiques…) de disposer d'une visibilité internet commune. Pour la 1ère fois dans le monde du ski,
l'internaute peut venir "faire son marché" et organiser son séjour en réservant directement auprès des
producteurs, sans intermédiaire. A l'instar du commerce équitable, N'PY propose aux vacanciers un service
direct du producteur au consommateur …
L'arrivée au sein du regroupement de trois sites touristiques majeurs, tout d'abord le Pic du Midi, puis
Cauterets-Pont d'Espagne et depuis l'été dernier, le Train de la Rhune, est venu conforter N'PY dans cette
nouvelle voie.

UN ACTEUR DE POIDS DANS LES PYRENEES
N’PY, c’est 1 200 collaborateurs, 120 remontées mécaniques, 252 pistes, 376 kilomètres de descente et
150 kilomètres de ski de fond et raquettes. Plus de 820 enneigeurs sont installés dans les stations pour
garantir une qualité de neige optimale. Pour la saison 2012/2013, les domaines N'PY ont représenté près
de 50% du chiffre d'affaires du massif pyrénéen qui compte 38 stations au total (Source Domaines
Skiables de France).
Le chiffre d'affaires pour l'hiver passé a été de 49,6 M€ pour 2 190 272 journées ski. Même si les
conditions météo n'ont pas permis de faire un résultat à la hauteur des mètres de neige, l'une des
principales satisfactions de N'PY a été de voir l’engouement persistant pour les activités neige. Dès que le
soleil était au rendez-vous, les skieurs étaient présents.
Le virage technologique pris par N'PY en investissant le net, les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux depuis 7 ans fait la réussite aujourd'hui de la marque. Pour la saison 2012/2013, plus d'1,4 million
de visiteurs uniques (726 000 en 2011/2012) ont vu 9.3 millions de pages. N'PY a également envahi les
réseaux sociaux où sont diffusées les informations en temps réel depuis ses domaines skiables. Près de
36 000 membres sont "fan" de la page N'PY, un nombre qui a plus que doublé en un an (15 000 en
novembre 2012).
Enfin, 77 000 personnes se sont abonnées à la carte No Souci en 2012/2013 (56 957 en 2011/2012). Plus
de 287 000 journées ski ont été vendues par ce biais (180 000 en 2011/2012). Au global, la vente de
forfaits par internet a progressé de 17% comparé à la saison 2011/2012. Elle représente désormais 20%
des ventes totales des stations du Groupe N'PY. Ce succès grandissant est dû à la possibilité pour les
clients de profiter pleinement de leur séjour au ski sans passer par les caisses, à l'assurance d'être
remboursés en cas de mauvais temps, de manque de neige et aux conditions de skiabilité communiquées
en temps réel via internet et les réseaux sociaux.
Sur l'été 2013, le Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la Rhune ont accueilli 510 000
visiteurs pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 7 M€.
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UN TERRITOIRE QUI CONJUGUE
AUTHENTICITÉ ET INNOVATION
Avec plus de 30 millions d'utilisateurs en France, Internet est devenu un passage obligatoire pour réserver
ses vacances. Plutôt que de subir, les stations N'PY ont décidé d'anticiper et d'utiliser à fond toutes les
nouvelles technologies qui s'offrent à elles. Ces dernières permettent de répondre à un grand nombre
d'attentes et de besoins des skieurs d'aujourd'hui et de demain.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : N'PY RESA, L'AGENCE EN LIGNE
Terminé le parcours du combattant pour organiser sa semaine ou son week-end au ski. Fini les appels à
l'école de ski, la billetterie, l'office de tourisme, les loueurs de matériel, les hôtels et autres hébergeurs…
Organiser son séjour aux sports d’hiver est désormais possible en quelques clics avec le service N'PY RESA.
www.n-py.com permet de répondre pleinement aux attentes des clients qui souhaitent réserver
rapidement et simplement leur séjour en montagne.
Ainsi, pour la première fois, l'internaute peut, sur un seul et même site, sélectionner, réserver et payer les
prestations de son choix : hébergement (hôtel, résidences de vacances, location d'appartements, meublés,
chambres d'hôtes, campings ou villages de vacances), cours de ski (École du Ski Français ou École de Ski
Internationale), forfaits de ski, sites touristiques, massage dans un centre de bien-être, activités (chiens
de traineaux, motoneige, plongée sous glace, ski de randonnée, ski freeride…) et même avoir accès à
quelques boutiques. Un séjour 100% à la carte !
Si l'internaute est pressé, des packages et formules "tout compris" sont à sa disposition.
Pour ce faire, N'PY a fédéré les acteurs du tourisme autour d'un projet commun. Véritable outil de
commercialisation, N'PY RESA permet de diffuser toute l'offre du territoire sur un seul et même site. La
disponibilité de l'offre est calculée en temps réel, selon le principe du "1er arrivé, 1er servi". Outil
intelligent, il géo-localise automatiquement les prestataires à proximité du domaine skiable souhaité.
Afin de présenter un maximum de produits, des passerelles informatiques avec les systèmes de
réservations des prestataires ont été mises en place permettant ainsi à N'PY RESA d'être en permanence
au courant des réservations en cours. En outre, N'PY a fourni à certains opérateurs touristiques non
équipés d'un système de réservation, un outil adapté à leur métier et multilingue. Afin de préserver
l'emploi sur le territoire, aucune commission n'est prélevée sur les ventes. N’PY met ainsi l’internaute
directement en relation avec des prestataires locaux et lui donne accès à leurs prix et disponibilité en
temps réel. L’internaute économise ainsi sur le prix de son séjour en oubliant les intermédiaires.
Mis en ligne en test l'année dernière, 3 098 dossiers ont été traités (soit 631 000€ de chiffre d'affaires)
alors même que le site intégrait très peu de prestataires. Désormais le choix est vaste, plus de 100
prestataires sont regroupés ce qui représente à titre d'exemple pour les hébergements environ 12000 lits
proposés.
En simplifiant au maximum l'organisation des vacances, l'ambition de N'PY RESA est de devenir LA
plateforme de réservations de séjours dans les Pyrénées. N'PY RESA permet à N'PY d'élargir son périmètre
de prospection à des zones géographiques plus lointaines (Grand-Ouest, Ile de France et Angleterre
notamment). Cette démarche s'inscrit totalement dans la logique de réseaux et de mutualisation de la
marque. Elle permet d'offrir à ses partenaires une nouvelle visibilité et un accès direct aux consommateurs
sans passer par des intermédiaires.
Dossier de presse N'PY -5-

CONNECTÉ 24H/24… OU PRESQUE
Téléphone, T'chat, facebook, application pour Smartphone… N'PY utilise tous les créneaux de
communication à sa disposition. Des conseillers 100% pyrénéens qui connaissent les stations, le territoire,
ses spécificités, ses bonnes adresses… accompagnent les skieurs et vacanciers dans leur recherche.
Depuis janvier 2011, un t'chat ouvert 5jours/7 permet à l'internaute d'obtenir instantanément une
réponse à toutes ses questions concernant les stations du groupe et leurs différentes prestations.
N’PY dispose également d'une application Facebook spéciale pour les skieurs : N’PY Connection. Il s'agit
d'un module de mise en relation pour les près de 36 000 membres de la page Fan de N’PY. Son objectif est
de faciliter le covoiturage mais également la rencontre des membres. A ce titre, les utilisateurs peuvent
s'ils le souhaitent partager une journée de glisse ensemble voire même un hébergement.
facebook.com/npyskipyrenees

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : une appli Smartphone temps réel
En mars 2010, N'PY a lancé son application pour Smartphone (npyski) donnant la possibilité aux skieurs de
recharger en direct leurs forfaits ski et bénéficier de 5% de réduction pour leur 1ère commande (forfait 1 à
5 jours), consulter la météo, les pistes ouvertes, les webcams, les plans de pistes, les points d'intérêt et
enfin les animations de chaque station. N'PY a été le premier opérateur de domaine skiable français à
mettre en ligne ce nouveau service, plusieurs stations alpines comme Chamonix ou Méribel ayant déjà leur
application mais aucune ne proposant jusqu’alors le rechargement de forfaits de ski.
Désormais, N'PY va encore plus loin. La nouvelle application permet également de réserver son séjour
mais surtout elle donne des informations de skiabilité en temps réel. Il est ainsi possible de géo-localiser
ses amis, de connaître les différents pics environnants grâce à la carte en réalité augmentée et se
retrouver facilement sur les pistes, partager des photos et des informations d'un simple clic sur les réseaux
sociaux Facebook ou Twitter, revivre sa journée de ski grâce à l'application qui permet de revoir le
parcours de sa journée, connaître la distance parcourue, le temps skié, sa vitesse moyenne, le dénivelée…
Enfin, si le skieur se blesse ou se perd, une fonction GPS permet de communiquer sa position exacte et de
faire gagner un précieux temps aux secouristes.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : le bulletin météo en vidéo à 17h
Tous les soirs à partir de 17h, les "Miss Météo N’PY" avec leurs intonations chantantes des Pyrénées,
donneront les prévisions météorologiques du lendemain pour les stations N'PY. Outre le temps et les
températures prévus, elles communiqueront l'état des routes, les risques d'avalanche mais également les
remontées mécaniques et pistes ouvertes le lendemain. A voir à partir du 29 novembre, veille de
l'ouverture des pistes au public (sous réserve d'enneigement).

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : les "aficionados des Pyrénées" vous conduisent !
A l'instar des Greeters, des bénévoles se proposent de faire découvrir gratuitement et de manière insolite
et personnelle, leur domaine skiable de prédilection. Petites et grandes histoires de la station, petits coins
paisibles, panoramas exceptionnels… le skieur curieux part à la découverte d'une station en suivant les
traces de l'un de ses habitants. Balade gratuite, elle permet un moment unique de partage et de
convivialité.
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Internet pour comparer les stations entre elles
Afin de répondre aux attentes des skieurs, N'PY a installé il y a deux ans, un système de comparaison de
ses domaines skiables sur son site internet. Il s'agit d'une véritable consécration du travail collaboratif
accompli avec les 8 domaines depuis la création de la marque en 2003. En effet, pour la 1ère fois, des
stations pourtant concurrentes entre elles, ont accepté d’être comparées sur un même site.
Les skieurs peuvent comparer les prestations de chaque domaine : snowpark, garderie, service de
navettes, hébergements, services offerts, animations, événements… Il est également possible de comparer
la météo, le bulletin neige (nombre de pistes et remontées mécaniques ouvertes), l’accès routier (état des
routes) et les activités hors ski. N’PY met ainsi à la disposition du skieur de proximité un maximum
d’informations pour qu’il puisse, en toute connaissance, prendre sa voiture et monter en station.
Par ailleurs, les pisteurs sont équipés d'une caméra qui leur permet de filmer les pistes tôt le matin lors de
l'ouverture des pistes. Les vidéos sont ensuite mises en ligne pour que les clients puissent constater l'état
des pistes en direct….

Des plans de piste en 3D
N'PY met à la disposition de l'internaute des plans de pistes en 3 dimensions grâce auxquels il peut accéder
directement aux informations souhaitées. Il peut "jouer" avec le plan en affichant et en masquant les
indications : webcams par zone, pistes et remontées ouvertes, affichage météo, état de l’enneigement…

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : N’PY prospecte le marché russe
N'PY, en collaboration avec des Tours Operators russes, vient de créer un mini-site internet pour la
clientèle russe : www.npyrussia.com. Sa création repose sur une étude d'Atout France qui démontre que la
France est la destination n°1 en Russie pour la culture et le patrimoine. Le nombre de touristes russes
voyageant à l'étranger devrait augmenter de 7 à 16% par an ces trois prochaines années. En outre, la
France possède un fort pouvoir d'attraction sur des thématiques comme le ski, le bien-être et la
gastronomie. C'est ainsi que plus de 300 000 russes viennent skier en France (80% dans les Alpes). Les
Pyrénées ont une carte à jouer pour attirer les russes des classes moyennes. C'est dans cet esprit que ce
nouveau site est créé.
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N’PY, LE SKI POUR TOUS SIMPLEMENT
Dès la création du regroupement, les stations N’PY se sont données pour mission de faciliter le ski.
Désormais, N'PY s'ingénue à trouver chaque année de nouveaux développements.

LES CARTES PRIVILÈGES
En créant en 2007 la gamme de produits sans passage en caisse, N'PY a été à l'initiative d'un concept
désormais appliqué par de grandes stations alpines (la Compagnie des Alpes ayant demandé à N'PY si elle
pouvait reproduire le principe en 2009) et depuis lors par d'autres stations des Pyrénées.

La carte Rechargeable : son principe est simple. Le skieur charge à volonté, sur
son smartphone ou par internet, des journées, séjours ou tout autre forfait de la
station de son choix sur une carte à puce. Cette carte offre plusieurs avantages. En
1er lieu, la fin de l’attente aux caisses, la carte étant envoyée lors de la 1ère
commande au domicile du client si ce dernier l'a commandé sur internet ou retirée
au point d’accueil de la station ou dans l'un des points du réseau de distributeurs.
En 2ème lieu, le système mains libres évite d’avoir à sortir son forfait pour accéder
aux remontées. La carte rechargeable est disponible dans toutes les stations N’PY.
Elle est gratuite sur internet pour l'achat d'un forfait 3 jours ou plus en billetterie. Elle coûte 1€ pour tous
les autres achats. A noter que l'achat/rechargement de journées sur internet offre 5% de réduction lors
de la 1ère commande en ligne de forfaits de 1 à 5 jours. N'PY offre également la possibilité d'acheter son
forfait en dehors des billetteries ou d'internet. Ainsi, un réseau de distributeur de forfaits avec points de
rechargement a été mis en place dans toutes les stations mais également chez les loueurs de matériel,
magasins de sport, hébergeurs des villes alentours (Argelès Gazost, Arreau, Lourdes, Pau et Tarbes).

L’abonnement No Souci est quant à lui le produit VIP des stations N’PY. Il peut
être comparé au système du Télépéage sur les autoroutes. Pour 32€ (29€ si elle
est achetée par Internet), cette carte à puce fait oublier tous les soucis du ski.
Valable dans toutes les stations N'PY, les clients l’achètent une fois dans la saison
(sur internet ou en billetterie) et sont prélevés en fin de mois du montant de leurs
journées de ski effectuées. Ainsi, ils évitent tout passage en caisse, n’ont plus à
subir les attentes aux billetteries pour acheter leur forfait et peuvent profiter des
nombreux avantages de la carte.
Avec la carte No Souci, le meilleur prix est garanti quelle que soit son utilisation en journée, en court ou en
long séjour : 15% à 40% de réduction sont offerts chaque jour. L’abonné No Souci est également
récompensé de sa fidélité puisque sa 5ème journée est prélevée à moitié prix et que toutes les 5 suivantes
(10ème, 15ème, 20ème, etc.) sont gratuites, quelle que soit la station.
Le détenteur de la carte No Souci est un véritable VIP. Le Club N'PY donne accès à des services qui lui sont
exclusivement réservés comme par exemple la garantie "Satisfait ou remboursé" qui permet d'être
remboursé de sa journée ski si on arrête de skier avant 10h…

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : la carte No Souci famille, la 4ème carte offerte
N’PY propose un produit qui offre de vrais avantages aux familles (2 adultes et 2 enfants de -18 ans). Audelà des avantages de la carte No Souci individuelle, quand tous les membres de la famille skient le même
jour dans la même station, les détenteurs d'une carte No Souci Famille sont prélevés au tarif No Souci
enfant, soit jusqu’à 40% d’économie par rapport au produit grand public classique. Cette année, la 4ème
carte est offerte.
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La carte N’PY Etudiant, le meilleur pour "0€"
Les stations N’PY ont créé un produit spécial Etudiant adapté à leurs attentes et
à leurs besoins. La carte N’PY Etudiant est la carte VIP des étudiants qui
souhaitent skier plus vite et moins cher. Une carte gratuite qui leur offre de
nombreux avantages : 30% de réduction garantis toute la saison, 50% de
réduction les jeudis hors vacances scolaires, 5ème, 10ème, 15ème… journées
gratuites, dernière journée d'ouverture des stations offerte... Mais également
tous les avantages du Club N'PY : réductions chez de nombreux partenaires, espace réservé sur npy.com….

LES FORFAITS ASTUCIEUX
Pour que le séjour au ski soit un véritable plaisir, N'PY étudie toutes les solutions possibles pour permettre
au plus grand nombre de venir au ski en bénéficiant de tarifs privilégiés.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : le forfait saison 8 stations valable toute l'année
Le forfait saison 8 stations permet de skier en illimité dans la station de son choix et d'obtenir 50% de
réduction dans toutes les autres stations N'PY. Désormais, il est valable toute l'année et donne accès en
illimité l'été au Pic du Midi, à Cauterets-Pont d'Espagne et au Train de la Rhune. L'occasion de découvrir la
montagne aussi l'été ! Et jusqu'au 16 novembre 2013, jusqu’à 40% de réduction sont offerts pour l'achat
d'un forfait saison. Le forfait saison inter stations est valable dans les 8 domaines au prix de 677€/adulte
au lieu de 880€ et 457€/enfant de 5 à 17 ans au lieu de 652€.

Le forfait séjour : 7 jours au prix de 5 plus 5€…
Le forfait 6 jours de ski est au prix de 5 jours. Et pour les personnes qui souhaitent skier quelques heures le
jour de leur arrivée ou de leur départ, N’PY propose le 7ème jour pour 5€. L'assurance intempéries et
manque de neige est offerte pour tout achat de forfait 6 ou 7 jours sur Internet. En cas de fermeture de
plus de 75% du domaine skiable pour cause de vent ou pluie, N'PY rembourse intégralement la journée de
ski.

Les forfaits "petite semaine" et "week-end prolongé"
Pour chacun de ses domaines, N'PY propose des forfaits séjour à tarif réduit à acheter sur Internet :
• Le forfait "petite semaine" : idéal pour ceux qui veulent éviter le monde sur les pistes et les
embouteillages sur les routes, il est valable du lundi au vendredi hors vacances scolaires. Le 5ème
jour est gratuit.
• Le forfait "week-end prolongé" s'adresse à ceux qui peuvent prolonger leur week-end d'un jour (le
vendredi ou le lundi) hors vacances scolaires. Le 3ème jour à moitié prix.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : Gavarnie en prime
Outre les forfaits 6 jours consécutifs dans chacune des stations du réseau, N'PY propose les forfaits GRAND
SKI BY N'PY qui permettent de skier indifféremment entre le Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets et
de découvrir autant de fois qu'on le souhaite le Pic du Midi et son espace freeride. Pour la 1ère fois, le
forfait 6 jours permet également de se rendre sur le domaine skiable de Gavarnie. Ces forfaits sont idéaux
pour les personnes hébergées dans la vallée des Gaves (Luz Saint Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès
Gazost…)
• Le forfait GRAND SKI BY N’PY 6 jours + Gavarnie : 208€ pour un adulte, 183€ pour un enfant 5 à 17
ans et 732€ pour une famille (2 adultes + 2 enfants moins de 18 ans).
• Le forfait GRAND SKI BY N’PY "petite semaine" : 168,50€ pour tous.
• Le forfait GRAND SKI BY N’PY week-end prolongé : 105€ pour tous.
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ET POURQUOI NE PAS CHANGER DE MONTAGNE ?
NOUVEAUTÉ 2013/2014 : partir à la découverte des stations espagnoles…
Après le domaine de Masella en Pyrénées catalanes (74 km de piste), c'est au tour de Puerto de
Navacerrada, station la plus proche de Madrid, de s'associer aux domaines N'PY. Afin d'inciter les skieurs
français à découvrir d'autres stations, chaque détenteur d'un forfait saison dans l'une des stations N'PY
pourra aller skier gratuitement une journée à Puerto de Navacerrada ou deux jours à Masella.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : et des Alpes Vaudoises en Suisse
Leysin, Les Mosses, La Lécherette, Les Diablerets, Glacier 3000, Viallars et Gryon : 116 remontées et
420 km de pistes au bord du Lac Léman en Suisse… Tous les détenteurs de la carte No Souci bénéficient de
15% de réduction les week-ends et les vacances scolaires et de 30% en semaine hors vacances.

DÉCOUVRIR LE SKI
Soucieux de faire connaître le ski au plus grand nombre, N'PY n'a de cesse d'innover pour inciter un public
jeune à tester ce loisir. Faciliter l'accès de tous aux sports d'hiver et renouveler le marché du ski pour
préparer l'avenir, tels sont les enjeux des actions entreprises.

"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix
Qui ne s’est jamais dit une fois dans sa vie "je tenterai bien le ski un jour mais c’est trop compliqué et trop
cher !". Pour répondre à cette problématique, N’PY a lancé en 2009 le produit "Mes Premiers Pas au Ski".
Un produit unique en France qui inclut pour 25€ seulement (au lieu de 80€) le forfait journée, la location
du matériel (skis, chaussures et bâtons) et une heure de cours de ski pour démarrer sur de bonnes bases.
Depuis sa création en 2009, le tarif n’a pas bougé… Menée en association avec l’Ecole de Ski Français et les
loueurs de matériel, cette opération connait un fort succès avec plus de 1 000 skieurs ayant bénéficié de
cette formule.

Ski scolaire : les collégiens sur les pistes des stations N'PY
Les collégiens des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes Pyrénées sont invités sur les pistes des stations
N'PY. On retrouve à l'initiative de ce projet d'un côté le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et de
l'autre le Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Cette opération a permis l'année dernière à 680 collégiens
des Hautes-Pyrénées et à de nombreux élèves des classes primaires des Pyrénées-Atlantiques de s’ouvrir à
l’environnement dans lequel ils se situent grâce à un cycle de découverte sur le thème de la montagne, un
espace naturel et économique (appréhension du milieu montagnard et de ses réalités et présentation des
métiers de la montagne et des voies de formation) et un espace de loisirs (apprentissage du ski).

Opération un casque = un forfait gratuit
Parce que la sécurité et les bons réflexes s’apprennent dès le plus jeune âge, les stations N’ PY offrent la
gratuité du forfait pour les moins de 5 ans qui portent le casque.
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DES PYRÉNÉENS AMOUREUX ET RESPECTEUX
DE LEUR TERRITOIRE
Les entreprises regroupées au sein de N'PY mènent des actions de préservation de l’environnement et
cherchent à réduire leur empreinte écologique pour maintenir l’authenticité et l’attractivité de leur
territoire : journée Montagne Propre, incitation au covoiturage, constructions Haute Qualité
Environnementale, installation de sonar neige à Peyragudes sur les dameuses permettant de produire la
juste quantité de neige, etc. Les actions entreprises par N'PY dans ce domaine sont vastes.
Mais au-delà de l'environnement, N'PY est véritablement impliqué dans la société. C'est ainsi que
l'entreprise a obtenu dès juin 2008, le label Discerno, label initié par le Centre Européen des Entreprises à
Participation Publiques qui a pour mission de promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Ainsi, ce sont toutes les actions menées par la SEM N’PY qui ont été récompensées. Cet engagement est
porté par la démarche qualité ISO 9001 et par les certifications environnementales ISO 14001 et Sécurité
du Travail OHSAS 18001 qui sont venues compléter cette démarche volontaire. Le fait d’intégrer les
aspects sociétaux oblige N'PY à bâtir des relations pérennes avec les différentes parties prenantes en
élaborant un mode de gouvernance moderne.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : EN ROUTE POUR LA CERTIFICATION AU
MANAGEMENT DE L'ENERGIE ISO 50 001
En juin 2013, les domaines skiables N'PY ont décidé de s'engager sur la voie de l'utilisation rationnelle de
l'énergie. Durant l'hiver précédent, un diagnostic de leur performance énergétique a permis d'identifier les
gisements d'économie d'énergie et de déployer les actions de maîtrise des consommations d'énergie
rentables économiquement. Au vu des résultats, il a été décidé de mettre en œuvre un système de
management de l'énergie fondé sur le référentiel ISO 50 001.
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).
L'étude réalisée montre que la consommation énergétique des stations N'PY est de 33 GWh/an soit
l'équivalent de la consommation énergétique de la région Midi-Pyrénées pendant 4 heures (source
OREMIP 2009). 36% de cette consommation est dû au parc roulant (véhicules et surtout dameuses), 28%
aux remontées mécaniques, 18% à la neige de culture et 14% aux bâtiments. Le coût énergétique est
évalué à 7% du Chiffre d'Affaires de chaque domaine (soit 1,60€/journée-skieur consommée) ; celui du
damage représente un budget moyen de 925€ par jour d'exploitation et celui de la production de neige de
culture est de 0,17€/m3 de neige produit (soit 1,8 M€/an en moyenne sur ces 3 dernières saisons.)
Désormais, chaque domaine dispose de données fiables sur sa consommation énergétique et ceci sur
l'ensemble de son process. L'objectif est d'économiser sur l'ensemble des domaines 500 MWh par an.
Chacun a pu identifier les facteurs qui influencent sa consommation et met désormais en place des
moyens pour améliorer sa propre performance. Ces économies couvrent trois domaines : les bonnes
pratiques comportementales (sensibilisation et formation du personnel, connaissance des installations,
suivi d'exploitation…), les bonnes pratiques relatives aux processus d'exploitation des installations
(maintenance, remplacement de matériels à investissement faible…) et les investissements significatifs qui
doivent intégrer l'efficacité énergétique.
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Les ADEME d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les Conseils Régionaux d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées
soutiennent financièrement la démarche. L'AFNOR et EDF ont quant à eux pour mission d'accompagner et
former le personnel à ce système de management.
La certification est attendue pour fin 2014/début 2015. Les stations N'PY seraient alors les 1ers opérateurs
de domaines skiables en France et sans doute les premiers au monde à être certifiées ISO 50 001.

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Production de semences locales
Dans le cadre du programme européen ECOVARS+, avec l’appui du Conservatoire Botanique National des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées -CBNPMP- et du bureau des études AMIDEV, N'PY a accompagné le projet
de restauration écologique des milieux avec la production de semences locales.
Concrétisation de toutes ces recherches, une filière de multiplication d'une dizaine d'espèces pyrénéennes
a été créée par les stations N’PY et le CBNPMP, afin de les rendre disponibles sur le marché sous la
marque collective Pyrégraine de nèou. Elles sont multipliées par l'association d’insertion Estivade d’Aspe
Pyrénées basée près d'Oloron-Sainte-Marie. Par une telle initiative, les stations N’PY s’inscrivent
durablement dans des partenariats responsables et se placent au cœur de réelles dynamiques
d’intelligence territoriale.

Organisation des Journées Montagne propre
Depuis 8 ans, N'PY organise en partenariat avec Mountain Riders, Vacances Propres et l'ARPE MidiPyrénées (Agence Régionale pour l'Environnement), les journées Montagne Propre. Objectif : sensibiliser
les skieurs à la protection de l'environnement.
Grâce au concours de nombreux bénévoles venus encore cette année (professionnels du sport, clubs de
ski, salariés, élus et vacanciers), cette opération a permis le ramassage des déchets rejetés par négligence
par certains skieurs peu scrupuleux (mégots et paquets de cigarettes, canettes, papiers, bouteilles,
emballages, sticks, bâtons, skis, gants, lunettes…). 7 tonnes ont ainsi été collectées sur l'ensemble des
domaines N'PY par 1 800 bénévoles… Un chiffre encore trop important mais en diminution constante
depuis 5 ans grâce aux actions de sensibilisation menées dans chaque station par N'PY.

Préservation des espaces
Tous les nouveaux aménagements au sein des stations N’PY (création de pistes, remontées mécaniques…)
font l’objet d’études environnementales pour une meilleure intégration paysagère et le respect de la
faune et de la flore. A titre d'exemple, l'emplacement initialement prévu pour la gare de départ du
Télésiège de Serre Doumenge à Peyragudes a été modifié afin de protéger une espèce végétale
endémique : le cranson des Pyrénées. Les nouveaux bâtiments sont construits en démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) comme à Gourette ou La Pierre Saint Martin. Des cendriers de poche sont
offerts sur simple demande aux billetteries.

Le covoiturage, une priorité
À la demande de l’ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de Montagne), un Bilan
Carbone a été dressé sur plusieurs stations. Cette analyse a révélé que la majorité des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) était concentrée dans le transport de personnes (57%) et les usages énergétiques des
bâtiments (27%). L’activité ski ne représentant que 2% des émissions de GES.
Confortées dans leur choix par cette nouvelle étude, les stations N'PY incitent les skieurs à pratiquer le
covoiturage en le mettant notamment en avant via l'application facebook spécialement conçue pour cela.
www.facebook.com/npyskipyrenees
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DES STATIONS D'ATTRACTIONS
Parce que le ski seul ne suffit plus à attirer une clientèle toujours plus avide de nouveautés, d'animations
et de découvertes, les stations N'PY mettent désormais toutes leurs énergies pour développer les à-côtés
du ski alpin. C'est ainsi que depuis quelques années, fleurissent notamment les offres ski/balnéo mais
également de nombreuses activités à pratiquer après le ski telles que les balades en dameuse, en traineau
à chiens, le tir préhistorique, les descentes en luge sous toutes ses formes, les sorties raquettes ou
motoneige, la cascade de glace, la plongée sous glace, le VTT sur neige… Toutes ces offres permettent
d'offrir aux skieurs des journées riches et variées.
En parallèle, N'PY développe des animations dupliquées dans chaque domaine pour faire du ski des
moments de détente et de découverte.

La 1ère trace ou vivre la vie d'un pisteur
Qui n'a jamais rêvé d'être sur le domaine avant l'arrivée des autres skieurs alors que le soleil se lève… Les
stations N'PY proposent de suivre les pisteurs qui ouvrent le domaine skiable le matin juste avant
l'ouverture au grand public. Avec les balades en dameuse et la visite des usines à neige, c'est une façon
sympathique de découvrir le travail des équipes avec en plus le privilège d'avoir les pistes pour soi avant
l'arrivée de la foule… Animation gratuite (nécessité de posséder un forfait séjour ou No Souci) et sur
réservation (5 à 10 personnes maximum) auprès des points d'information des domaines skiables.

3ème N'PY Cup King For a Day à Piau, Gourette et au Grand Tourmalet
La N'PY CUP KING FOR A DAY est un événement fort, différent et incontournable pour les jeunes. Un
événement qui perdure et devient l'un des temps forts de la saison hivernale pyrénéenne. Ouverte à tous
et plus particulièrement aux jeunes, adolescents, étudiants et jeunes actifs, la N'PY CUP KING FOR A DAY
s'inscrit dans la catégorie des événements New School inspirés des grands standards américains et
européens. En résumé, N'PY propose un cocktail détonant associant sport (Banked slalom, big air, big air
bag, village test) et musique pour le plus grand bonheur des compétiteurs et de tous ceux qui viennent les
soutenir. Cette saison, la N'PY CUP KING FOR A DAY se déroule pour la 1ère fois sur trois étapes. Piau le 22
décembre 2013 et Gourette le 11 janvier 2014 accueillent une N'PY CUP format réduit mais avec tous les
ingrédients d'une grande… La grande finale se déroulera du 7 au 9 février 2014 au Grand Tourmalet
versant La Mongie. Nul besoin d’être champion de ski ou de snow pour participer aux épreuves
notamment le Banked Slalom, principale épreuve de cette manifestation. Le parcours est ludique et ouvert
à tous.

Les N'PY MOOV, des espaces ludiques pour tous
Les skieurs de tous niveaux peuvent désormais se divertir sur les pistes des stations N’PY et se déhancher
entre slalom, hoops et autres bosses…. En effet, N’PY lance le concept des N’PY MOOV : des parcours
ludiques pour rendre les pistes plus divertissantes et permettre aux plus novices (et aux autres !) de
s’amuser avec le relief des pistes. Les espaces freeride (snowpark, boardercross…) sont quant à eux
destinés à accueillir des skieurs et snowboarders relativement aguerris. Durant les vacances de février
2014, des animations seront organisées en station pour promouvoir ce nouveau concept.

Les journées sans amphi
Pour la 2ème année, N’PY organise le challenge N’PY ouvert à tous les étudiants et jeunes (ou moins jeunes)
skieurs et snowboarders. Au programme, des animations spéciales sur chaque station, réduction sur le
forfait, sur la restauration, le tout déguisé… Chaque journée de participation rapporte des points à
l'étudiant avec à la clé de nombreux lots (forfaits, séjours à la montagne…). 7 jeudis Challenge N'PY sont
prévus : 16 janvier 2014 au Grand Tourmalet (boardercross), 23 janvier à Gourette (VTT sur neige), 30
janvier à La Pierre Saint Martin (trottinettes, tubing, tapas), 6 février à Luz-Ardiden (compétition de
Snowtubing), 13 février à Piau (big air), 20 mars à Cauterets (Happy Hour Slope Style) et 20 mars à
Peyragudes (slalom parallèle).
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8 domaines skiables
3 espaces nordiques
3 sites d'exception
NOUVEAUTÉ 2013/2014
RESERVEZ VOTRE SÉJOUR DANS L'UN DE NOS DOMAINES
SUR N'PY RESA, LA NOUVELLE AGENCE EN LIGNE
www.n-py.com, telle est l'adresse à retenir pour réserver son séjour en ligne. Plus de 100
prestataires sont regroupés sur une seule plateforme : hébergement (hôtel, résidences de
vacances, location d'appartements, meublés, chambres d'hôtes, campings ou villages de
vacances soit l'équivalent de 12 000 lits), cours de ski (École du Ski Français ou École de
Ski International), forfaits de ski, sites touristiques, massage dans un centre de bien-être,
activités (chiens de traineaux, motoneige, plongée sous glace, ski de randonnée, ski hors
piste…)...

www.n-py.com

Dossier de presse N'PY -14-

PEYRAGUDES
(Haute-Garonne/Hautes-Pyrénées)

La station innovante qui monte
Peyragudes propose des services avant-gardistes, des
équipements ultramodernes et des animations toujours
plus surprenantes. Surplombé par des sommets de 3 000
m, son domaine skiable (60 km de pistes) s’étend sur deux
versants, Les Agudes et Peyresourde et dispose ainsi
toujours de pistes ensoleillées. Ses hébergements en
station permettent d'oublier la voiture le temps de son
séjour. Peyragudes a également sa Vallée Blanche : un
itinéraire hors piste balisé de 5 km.
Ouverture de la station le 30/11/2013 – Fermeture le 06/04/2014
Au cœur des Pyrénées Centrales, Peyragudes est née en 1988 de la fusion de deux stations : Peyresourde
et Les Agudes. Entourée de pics culminant à 3 000 m, elle s’étend sur 1 500 ha entre 1 600 et 2 400 m
d’altitude sur les deux versants d’une montagne surplombant les vallées du Louron (Hautes Pyrénées) et
du Larboust (Haute-Garonne). Peyragudes est un bel espace de glisse qui dispose de "sa" Vallée Blanche,
un itinéraire hors piste balisé de 5 km où l'on retrouve en toute sécurité les sensations du hors piste (le
retour en pied de piste est assuré par une navette gratuite).
Tournée vers l’avenir et faisant figure de pionnier dans les Pyrénées, Peyragudes a pris le parti de se doter
des technologies de pointe appliquées à son secteur d’activités avec en particulier la gestion du damage
des pistes par GPS…
Une large palette d'activités sportives et ludiques est proposée pendant l'hiver : balades en raquettes, en
chiens de traîneaux, en dameuse après la fermeture des pistes pour découvrir le travail des dameurs, nuit
insolite en igloo, speed riding airboard, Snake Gliss, Yooner, visite de l'usine à neige, Préhistirs... En outre,
il est possible d’aller se détendre à Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées
françaises qui se situe à Loudenvielle côté Peyresourdes.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 399 555 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 9 258 520 €
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 1 M€
• 50 pistes soit 60 km : 4 noires, 20 rouges, 21 bleues (jusqu'en haut du domaine) et 5 vertes
• 17 remontées: 9 télésièges dont 4 débrayables, 5 téléskis, 2 tapis roulants et 1 télécorde
• 1 snowpark doté d’un téléski et de nombreux modules (hips, tables, hand rails, boxes, big air).
Le tout sécurisé, sonorisé et surveillé en permanence
• 2 espaces débutants en front de neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants
• 1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour s'amuser sur les pistes
• 230 enneigeurs permettant d'enneiger jusqu'à 70% du domaine
• 1 Chalet Snowpark, espace restauration rapide avec terrasse, 1 restaurant d’altitude
• 1 espace promenade (15 km de circuits)
• 1 piste de luge gratuite et un jardin des neiges géré par l'ESF sur chaque versant
• Situation géographie : 79 km de Tarbes, 158 de Toulouse et 328 de Bordeaux.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : le forfait journée spécial débutant
Pour une découverte du ski, le forfait journée à 21€ donne accès sur chaque versant aux tapis et aux pistes
vertes desservies.
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NOUVEAUTÉ 2013/2014 : une dameuse grande capacité pour la balade
C'est dans une nouvelle cabine de 20 places que se baladeront désormais tous ceux qui rêvent de
connaître le travail des dameurs et de leur imposante machine. Durant 1h, on découvre les pistes vidées
des skieurs, monte jusqu'en haut du domaine pendant que la dameuse lisse et tasse la neige, admire le
coucher de soleil et profite du paysage, puis redescend au cœur de la station. Un moment de magie à
partager avec les techniciens. L'occasion unique de voir l'envers du décor !

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : des aménagements pour faciliter la vie des skieurs
Un point info est créé à la billetterie versant Agudes. Informations, retrait des forfaits commandés à
l’avance via internet, accueil des groupes… autant de services qui y seront désormais rendus.
Afin de permettre aux clients d’accéder encore plus rapidement aux pistes, un nouveau système de lecture
du forfait a été mis en place sur toutes les remontées
La future résidence de standing Valnéa qui verra le jour fin 2014, accueille d’ores et déjà cet hiver un
nouveau poste de secours et un cabinet médical entièrement équipés de matériel ultra moderne.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : du ski de randonnée avant l'ouverture des pistes
Peyragudes propose aux néophytes de découvrir le ski de randonnée le matin avant l'ouverture des pistes
avec au programme une montée en peaux de phoque en haut du domaine encadrée par un moniteur
diplômé. Les plus aguerris pourront prolonger la montée jusqu'au sommet proche et redescendre en horspiste.

NOUVEAUTÉ 2013/2014 : Balnéa propose un soin spécial skieur
1er premier complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, est un lieu idéal pour venir
recharger ses batteries, un lieu entouré de montagnes pour se ressourcer totalement. Le nouveau
massage dynamisant à l'Arnica, le Hourgade, détend les muscles des jambes et du dos après une journée
de ski. D'une durée de 50 minutes, il alterne l'usage des talons des mains et des poings pour déloger les
tensions, puis des lissages et des pressions glissées pour accélérer l'élimination des toxines et des acides
lactiques.
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• Toutes les semaines : initiation gratuite par les pisteurs secouristes à l'utilisation des appareils de
recherches en avalanches, fabrication du Gâteau à la Broche suivie d'une dégustation
• 24 et 25 décembre 2013 : arrivée à ski du Père Noël lors d'une descente aux flambeaux avec
distribution de friandises, dégustation de chocolat et de vin chaud, feu d'artifice
• 5 janvier 2014 : descente aux flambeaux des Rois Mages avec distribution de friandises, dégustation de
chocolat et de vin chaud, feu d'artifice
• Actions sécurité avec la MAIF : mardis des vacances de février ("Glisse pas Perso" initiation ludique aux
règles de sécurité) ; 11 et 25 janvier, 1er févier, 22 et 29 mars et 5 avril ("Gère ta vitesse" installation
d'un radar pour mesurer sa vitesse de glisse et son temps de freinage.
• 18 et 19 janvier 2014 Swoard Demo Tour : démonstration, initiation et essai gratuit de snowboard en
"extremcarving" (planches asymétriques)
• 15 mars 2014 : Journée Télémark
• 7 au 9 février 2014 : Coupe de France et Coupe d'Europe de Snowboard. Plus de 120 participants sont
attendus de toute l'Europe. Unique épreuve de la Coupe d’Europe dans les Pyrénées.
• 26 et 27 mars 2014 : Championnats de France des conducteurs de dameuses. Les meilleurs dameurs
viendront s’affronter sur les pistes durant deux journées : spectacle assuré !!

Le bon plan 2013/2014 :
Le forfait Peyragudes/Luchon Super Bagnères : Les résidents de la vallée de Luchon n'ont plus besoin de
choisir entre Luchon Super Bagnères et Peyragudes. Désormais, avec les nouveaux forfaits saison et les
forfaits séjour, ils peuvent skier en toute liberté sur l'un ou l'autre des deux domaines
Forfait saison 580€/adulte et 460€/réduit (respectivement 464€ et 370€ avant le 17 novembre 2013)
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PIAU-ENGALY (Hautes-Pyrénées)
La nature vous invite
Piau est la station de
tous ceux qui rêvent d'un
séjour à la montagne
dans un cadre préservé.
Loin des embouteillages,
cette station pied de piste est réservée aux piétons. Les skieurs débutants et confirmés, les
montagnards et les passionnés de glisse nature y trouvent leur bonheur. Du Pic de Piau à la
Vallée du Badet, ses 104 km de pistes bénéficient d’un enneigement naturel garanti car
protégées du vent et du redoux. Cette année, Edeneo, nouveau centre de bien-être ouvre ses
portes.
Ouverture de la station le 30/11/2013 – Fermeture le21/04/2014
Piau aime la nature et s’engage à la respecter au maximum afin de vous proposer des sensations pures,
dans des paysages somptueux de haute-montagne. Certifiée en matière de qualité, de sécurité et
d’environnement, la station agit au quotidien pour maîtriser son impact sur la nature.
Même les infrastructures de la station ont été pensées pour se fondre au mieux avec la montagne et
dénaturer le moins possible la vue qui s’offre à vous.
Ici, l’authenticité est le maître mot. Choisir Piau, c’est choisir la station qui, de par son altitude (1850m à
2600m), vous garantit le plus fort taux d’enneigement naturel. La voiture ? Oubliez-la : la station au pied
des pistes ainsi que toutes les commodités sont accessibles via des zones piétonnes ou des navettes
gratuites. Plongée sous glace, balade en traîneaux à chiens, sorties raquettes, course de bibi-bob (petite
luge), centre balnéo : Piau ravira petits et grands !
LA STATION EN CHIFFRES :
• 206 389 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 4 166 682 €
• Investissements pour la saison 2013/2014 : 521 000 €
• 39 pistes (60 km) dont 7 noires, rouges, 17 bleues et 4 vertes
• 11 remontées mécaniques : 5 télésièges dont 2 télésièges débrayables 6 places, 6 téléskis, 1
télécorde
• 1 espace débutant sécurisé
• 1 espace snowboard avec boardercross, big air, hand rails…
• 8 zones N'PY MOOV, parcours ludiques pour s'amuser sur les pistes
• 55 enneigeurs
• 4 000 lits au pied des pistes
• Situation géographique : 92 km de Tarbes, 170 de Toulouse et 337 de Bordeaux

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : ouverture d'Edeneo, nouveau centre aqualudique
Piau ouvre en pied de pistes un espace de détente et bienêtre aquatique. Il propose des activités aquatiques pour se
tonifier grâce aux bienfaits de l’eau mais aussi de larges
bassins pour simplement se ressourcer. Un bar lounge
permet de boire un verre entre amis. Au programme,
musique, ambiance conviviale et cocktails vitaminés.
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L'ouverture est prévue le 30 novembre 2013 (hors vacances de 14h à 20h - en vacances scolaires de 10h à
20h).
Tarif : Pass 2h à 14€, gratuit pour les moins de 3 ans – Séance Aquabike 15€ et autres activités (Aqua
Douce, Aqua Tonic, bébé nageur) 12€

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : une piste ludique sur plus de 800m de dénivelée
Piau crée également la 1ère piste de modules qui s'étale du sommet de la station (2 600 m) jusqu’au pied
des pistes (1 800 m) ! Une fois débarqué au sommet du télésiège du Pic de Piau, le skieur peut s'amuser
sur une piste ludique conçue pour le grand public : alternance de N'PY MOOV (hoops, virages relevés) et
de petits modules faciles. Cette idée a séduit Salomon Snowboard qui devient officiellement partenaire du
Snowpark de Piau cette saison.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : les produits "nature"
Piau propose désormais des produits "nature" tels que cours de cuisine traditionnelle, travail du chien
d'avalanche, balade en raquettes avec halte dans une cabane de berger et vin chaud… toute une gamme
de prestations à découvrir cet hiver.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : une piste de Waterslide
Piau crée la 1ère piste de Waterslide des Pyrénées, au cœur de son
domaine skiable ! Une piste d'élan a été aménagée durant l'été
afin de faciliter l'accès la Laquette, retenue d'eau naturelle. Le
défi à relever est de taille… il s'agit de traverser 20 mètres sur
l'eau ! Ambiance et fous rires sont garantis. Ouvert tous les weekends d'avril.
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• 7 décembre : Fêter l'ouverture de la saison à Piau avec
Salomon Snowboard
• 22 décembre 2013 : 1ère étape de la tournée 2013/2014 de la N'PY CUP KING FOR A DAY
• 11 et 12 janvier 2014 : Banked Slalom par le Piau-Engaly Snowboard Club
• 18 et 19 janvier 2014 : Contest Boarder-X par le Piau-Engaly Snowboard Club
• 25 et 26 janvier 2014 : Open de Snowscoot avec l’Association Pyrénéenne de Snowscoot
• 15 et 16 février 2014 : MONOPIAU avec l’Association Française de Monoski
• 1er et 2 mars 2014 : Freeride week-end + Trophée Pyrénéen de Télémark
• 8 mars 2014 : JIB Night Session
• 15 mars 2014 : Derby des KIDS
• 15 mars 2014 : iDTGV Sud-Ouest Derby Des Pyrénées
• 12 et 13 avril 2014 : All For Girls, un événement 100 % féminin sur le Snowpark, en partenariat
avec Nikita
• 20 avril 2014 : ALLBRO’s Sun & Style Session
• 21 avril 2014 : THE LAST DAY : Descente en OGNi (Objets Glissants Non Identifiés)

Le bon plan
Ski et Bulle avec bébé, forfait malin pour un couple avec jeune enfant :
forfait 5 jours de ski non nominatif (utilisable par l'un ou l'autre des parents) + 5 pass de 2h à Edeneo à
215€ (hors vacances scolaires)
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GRAND TOURMALET
(Barèges - La Mongie) - Hautes-Pyrénées

Le ski en grand
Le Grand Tourmalet est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. Situé aux portes de la
réserve naturelle du Néouvielle, il se déploie de part et autre du mythique Col du Tourmalet. Ses 70
pistes s’étalent sur plus de 100 km en haute altitude, en forêt, le long du col du Tourmalet et s'adressent
aux contemplatifs et aux experts.

Ouverture de la station le 30/11/2013 - Fermeture le 21/04/2014
Les skieurs cools, les familles et enfants peuvent par des pistes vertes ou bleues traverser les 11 km de
distance qui relient les 2 extrémités du domaine, passer le col du Tourmalet et découvrir les multiples
facettes de cet espace d’exception. Ils peuvent découvrir des modules ludiques répartis sur tout le
domaine et s'attarder à l’espace nouvelles glisses où une zone leur est dédiée. Enfin, une pause
gourmande s’impose dans l’un des 5 restaurants d’altitude : garbure traditionnelle, grillade du mouton de
la vallée, encas rapide, chacun y trouve son bonheur ! Les skieurs chevronnés, s’ils ne sont pas rassasiés
par les pistes noires ou l’espace "nouvelle glisse", peuvent s’essayer aux joies du freeride sur les pentes de
Caoubère et du Pic de Midi qui leurs sont maintenant réservées ou découvrir les multiples secteurs de ski
hors pistes encadrés par les professionnels de la montagne.
Le Grand Tourmalet, c'est également deux lieux de séjours différents et complémentaires : Barèges,
l’intime, le village authentique et la Mongie, la station pied de pistes. Pour un séjour loin du tout ski, plus
proche des Pyrénéens, les vallées de Campan-Bagnères ou de Luz-Saint-Sauveur proposent des
hébergements et des activités variées à moins de 20 mn des pistes.
Dès la fermeture du domaine skiable, des animations sur les fronts neige sont organisées de 17h à 20h : ski
de nuit, jeux de neige, descente en luges, descente aux flambeaux depuis le sommet du Col du Tourmalet,
animations dans les restaurants d’altitude, balades en dameuse… Et après le ski… une pause détente dans
les eaux chaudes des établissements de remise en forme Aquensis à Bagnères de Bigorre ou Cieléo à
Barèges, un coucher de soleil au sommet du Pic du Midi ou encore la descente en luge du Col du
Tourmalet puis un repas traditionnel dans un des restaurants d’altitude.
Suite aux inondations de juin dernier, l'accès en voiture à la station côté Barèges sera rétabli pour
l'ouverture des pistes prévue le 30 novembre. La route sera déneigée et praticable par tous.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 586 940 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 14 816 058 €
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 3,2 M€
• 69 pistes (100 km) dont 6 noires, 21 rouges, 21 bleues et 21 vertes.
• 32 remontées mécaniques : 14 télésièges, 14 téléskis, 4 tapis roulants
• 1 espace "nouvelles glisses" : boardercross, tables, big air, rails…
• Des espaces débutants à La Mongie (12 pistes, 8 téléskis, 2 télésièges et 1
tapis) et à Barèges (7 pistes, 1 télésiège et 3 tapis roulants)
• 1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour s'amuser sur les pistes
• 230 enneigeurs / 11 engins de damage pistes (11 000h de travail en hiver)
• 5 restaurants d’altitude
• Situation géographique : 2h de Toulouse, 3h de Bordeaux, 2h30 de l'Espagne

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : pour un apprentissage en douceur
A l’écart des zones de départ, le secteur de la Laquette à Barèges est désormais totalement dédié à
l’apprentissage. Pour en faciliter l’accès, un tapis d’embarquement a été installé sur le Télésiège de
Tournaboup. Le Tapis de La Laquette a été allongé et un nouveau tapis a été installé afin de donner accès à
l’espace débutants.
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A La Mongie, le Téléski du Tremplin a été remplacé par un tapis couvert pour faciliter l'apprentissage du
ski. Pour que les pratiquants de tous niveaux puissent profiter de tout le domaine, un tapis
d’embarquement a été ajouté au Télésiège du Béarnais. La piste bleue des 4 Thermes, point culminant de
la station à 2 500m face au Pic du Midi et aux portes de la Réserve du Néouvielle, a totalement été
repensée et des barrières à neige garantissent un enneigement optimal.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : création d'une nouvelle piste noire
Pour les experts, le Grand Tourmalet conforte sa réputation de haut niveau sportif et ouvre une 6ème piste
noire. De nombreux skieurs étaient tentés par cette magnifique pente de neige visible depuis le point de
départ de Barèges-Tournaboup. La zone a été sécurisée : 550 m de dénivelée soit 1,6 km de long sont
désormais accessibles directement par le télésiège de Caoubère.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : une vaste zone dédiée au freeride
Pour les amateurs de sensations fortes, à l’instar de Chamonix ou la Grave dans les Alpes, une vaste zone
est dédiée au freeride. Les deux téléphériques qui mènent au Pic du Midi sont réservés à cette pratique.
Exit la Piste du Taoulet et son damage, c’est un domaine intégralement hors piste qui s’étend sur les trois
versants du Pic du Midi. Du sommet jusqu’au télésiège du Tourmalet versant Barèges ou Artigues-Campan
versant La Mongie (navette gratuite) et sur toute la face du Taoulet, les amateurs vont s’éclater.
Accompagnés d’un professionnel qui vérifiera le niveau et l’utilisation du matériel de sécurité
indispensable, ceux qui sont simplement de bons skieurs pourront également vivre une expérience
inoubliable dans un environnement magique. Un forfait freeride (Pic du Midi + Taoulet) en illimité est créé
au prix de 40€/jour.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : satisfaction et sécurité au cœur du dispositif
Dès le parking, en caisses ou sur le domaine skiable, l’ensemble du personnel est mobilisé pour rassurer,
guider et conseiller. Sur les pistes, les équipes voient leur rôle de prévention active étendu. De
nombreuses animations telles que démonstrations d’utilisation des appareils de victimes en avalanches,
port du casque, vitesse ou crème solaire, sont organisées. Présents en patrouille permanente sur les
domaines skiables, reconnaissables par leurs tenues noire et fluo orange, les pisteurs sont au service des
clients pour que le plaisir de la glisse rime avec sécurité.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : système novateur pour déclencher les avalanches
Pour sécuriser l'accès et l'ouverture du domaine skiable, le Grand Tourmalet est la 1ère station des
Pyrénées à s'équiper du système héliporté DaisyBell® qui permet de déclencher les avalanches à distance.
Transporté par hélicoptère entre 5 et 10 m au dessus du point de départ souhaité, DaisyBell fait exploser
un mélange hydrogène/ oxygène au-dessus du manteau neigeux. En parallèle, de nouveaux déclencheurs
d'avalanche à distance (Gazex) ont été installés pendant l'été, permettant ainsi de garantir l'ouverture du
domaine en temps et heure avec le maximum de sécurité.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : ouverture du Carré Py Hôtel 3*
Clément Joubert et Frédéric Boué, deux jeunes entrepreneurs, ont repris le Relais des Pyrénées fermé
depuis 2 ans pour le transformer en Carré Py-Hôtel 3*. Longtemps marqué par l’empreinte du champion
cycliste Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France en 1983 et 1984, cet hôtel propose désormais
54 chambres à tous types de clientèle (individuelle, groupe, affaire...). Les sportifs y sont toujours les
bienvenus avec notamment un accueil adapté aux groupes. Il est situé face au Pic du Midi dans un parc
majestueux aux arbres centenaires le long de l'Adour. www.carrepy.com

http://www.carrepy.com/seminaires.php
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• 7 au 9 février 2014 : N'PY CUP King For A Day : Banked slalom, big air, village test, soirée Dj…
• Fin mars 2014 : Derby Pic du Midi/Grand Tourmalet
Le bon plan
Forfait GRAND SKI BY N'PY (Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets)
Prix à partir de : 6 jours + Gavarnie 183€ / "petite semaine" 168,50€/week-end prolongé 105€
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LE PIC DU MIDI (Hautes-Pyrénées)
L'espace freeride des Pyrénées
Au départ de La Mongie, un téléphérique
conduit à 2 877 m d’altitude en 15 minutes.
Le panorama est à couper le souffle avec
vue sur toute la chaîne des Pyrénées. Sur
place, le plus haut espace muséographique
d’Europe fait revivre l’aventure humaine de
la construction de l’Observatoire. Un
restaurant de cuisine traditionnelle
propose des plats exclusivement élaborés
avec des produits du terroir. Enfin, la plus
spectaculaire descente des Pyrénées attend les amateurs de freeride sur 1 700 m de dénivelée
faisant ainsi du Pic du Midi le 1er spot freeride des Pyrénées.
Ouverture du Pic le 09/12/2013 – Fermeture le 12-05/2014
La situation en avant scène devant la chaîne des Pyrénées et l’altitude à 2 877 m font du Pic du Midi un
extraordinaire belvédère touristique. Du sommet, on peut découvrir et embrasser toute la Chaîne des
Pyrénées, de la Catalogne au Pays Basque. D’est en ouest, l’horizon s’ouvre sur plus de 300 km de
montagnes. Depuis la grande terrasse de 750 m², le regard plonge au nord sur toute la plaine du Sud-ouest
jusqu’aux premiers contreforts du Massif Central. Les visiteurs peuvent découvrir le point de vue
exceptionnel et les animations proposées au Pic du Midi (espace muséographique, visite du site,
déjeuner…) et même passer une soirée ou une nuit au sommet à admirer les étoiles et la voûte céleste…
Une visite d’exception à ne pas rater y compris après une bonne journée de ski. Et pourquoi ne pas dormir
au Pic du Midi et redescendre le matin à ski...
LE PIC DU MIDI EN CHIFFRES :
• Près de 112 000 visiteurs en 2012
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 400 000 €
• CA 2012 : 4,2 M€
• 4 400 personnes ont dormi au Pic du Midi en 2012
• 2 880 clients montés en soirées en 2012
• 3 200 skieurs ont fait la descente à ski
• Situation géographique : 47 km de Tarbes, 176 de Toulouse et
216 de Bordeaux

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : la 1ère zone dédiée uniquement au freeride des
Pyrénées
En 2007, la descente du Pic du Midi en toute liberté à ski et snow-board a été autorisée. Dès lors,
nombreux sont ceux qui ont profité de ce spot exceptionnel dans les Pyrénées.
Désormais, les deux tronçons du téléphérique ouvrent sur un domaine 100% freeride. Du Pic du Midi, deux
descentes s'offrent à eux :
• Versant La Mongie jusqu'à Artigues-Campan, une piste de 1 700 m de dénivelée et 10 km de
descente. Une navette gratuite et sur réservation les remontera au pied des pistes.
• Versant Barèges jusqu'au Télésiège du Tourmalet, le forfait Freeride autorisant cette remontée
mécanique
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Du sommet du Taoulet à 2 341 m, on peut
désormais emprunter les itinéraires de "la
Jaune", "la Verte" ou "la Violette".
Ainsi, à près de 3 000 mètres d’altitude, c’est
un domaine exceptionnel de haute montagne
qui s’offre aux skieurs expérimentés. Une
bonne connaissance de la haute montagne est
indispensable car ces espaces ne sont ni
surveillés, ni aménagés, ni balisés. Afin de
bénéficier de conseils avisés et de profiter au
maximum de cette magnifique descente,
l’accompagnement d’un professionnel est
recommandé.
Un forfait freeride (Pic du Midi + Taoulet) en
illimité est créé au prix de 40€/jour. Les détenteurs de la carte saison Grand Tourmalet ont également
accès en illimité à ce domaine.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : pour les contemplatifs, voir le coucher de soleil tous
les soirs des vacances scolaires
Durant toutes les vacances de Noël et de février, les horaires du Pic du Midi changent, la dernière
descente s'effectuant à 19h30. Ainsi, il sera possible d'assister tous les soirs au coucher de soleil sur la
chaîne des Pyrénées.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : un bar à champagne
En couple, en amoureux ou en famille, le nouveau bar à champagne installé en haut du Pic du Midi permet
de vivre un moment unique face au plus beau panorama des Pyrénées. Le champagne coulera à flot et
sera accompagné de tapas.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : une passerelle pour faire le tour du Pic
Une nouvelle passerelle a été construite permettant de gagner en fluidité et de faire désormais le tour de
la Coupole Charvin.

NOUVEAUTÉ
refaites

2013-2014

:

des

chambres

totalement

15 chambres totalement relookées permettent d'accueillir les 27 privilégiés
qui viennent dormir chaque soir au Pic du Midi. Les lits sont rehaussés de
façon à pouvoir admirer la magnifique vue qui s'offre au regard.
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• Fin mars 2014 : 4ème édition du Derby du Pic du Midi/Grand Tourmalet.
Epreuve inscrite au Trophée des Derbys, cette course de glisse en haute montagne s'adresse à tous
les pratiquants de ski, snowboard, télémark et monoski.
Le bon plan
Le forfait GRAND SKI BY N'PY (Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets) idéal pour les
skieurs hébergés à Luz Saint Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès Gazost… :
6 jours + Gavarnie à partir de 183€ / "petite semaine" à partir de 168,50€/
week-end prolongé à partir de 105€
Le forfait freeride avec de 15 à 30 % de réduction pour les détenteurs de la carte privilège N'PY No Souci
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LUZ-ARDIDEN (Hautes-Pyrénées)
La neige plaisir
Trois versants entre 1 680 m et
2 500 m s'offrent aux skieurs de
Luz-Ardiden : Aulian, Béderet et
Cloze. Dans la journée, le stade
de neige offre toutes les
facilités du ski. Le soir, on fait la
fête à Luz Saint-Sauveur et dans
les petits villages authentiques
de la vallée avec leurs restaurants et leurs boîtes de nuit mais aussi le centre thermal Luzéa, le
bowling, le cinéma....
Ouverture de la station le 30/11/2013 – Fermeture le 30/03/2014
A Luz-Ardiden, le ski est facile. Parking à proximité, consignes à ski, garderie, jardin d’enfants, écoles de ski,
pistes de luge, Snowtubing, restaurants d'altitude, terrasses avec chaises longues… tout est pensé pour
faciliter le ski. Sans oublier le Génie de Luz qui vient spontanément aider skieurs et vacanciers à résoudre
tous leurs soucis. Avec ses 3 versants accessibles rapidement, Luz-Ardiden garantit zéro attente même en
période de vacances scolaires. Le domaine assure un enneigement quasi parfait et permet aux débutants
de découvrir de magnifiques panoramas depuis les sommets et d'en redescendre en toute sécurité par
une très longue piste bleue de plus de 5 km. Les pistes noires et rouges font le bonheur des plus sportifs.
Les snowboarders s'éclatent en figures dans le snowpark et les tous petits, à l'île aux pitchouns sur le tapis
du secteur débutant, rêvent déjà en glissant de skier comme les grands.
Une route entièrement déneigée permet de redescendre au cœur de Luz Saint-Sauveur et de villages au
patrimoine préservé, aux charmes multiples et au goût prononcé pour la fête (bars, discothèque...). Après
une journée bien remplie, on file au bowling ou au cinéma voire au centre de remise en forme Luzéa qui
accueille skieurs et non skieurs (piscine, hammams, bains à bulles…).
Luz Saint-Sauveur est la base idéale pour aller skier sur 4 domaines à proximité : Luz-Ardiden, Cauterets,
Grand Tourmalet (versant Barèges) et Gavarnie.
L'accès à la station en télésiège est totalement sécurisé. Durant tout l'été, des travaux ont été entrepris
pour consolider l'un des pylônes du Télésiège Aulian Express endommagé fin mars dernier par une coulée
de neige.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 178 251 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 3 447 587 €
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 750 000 €
• 28 pistes (60 kilomètres) dont 4 noires, 18 rouges, 3 bleues dont 2 panoramiques, 3 vertes
• 14 remontées mécaniques : 7 télésièges dont 2 débrayables 6 places, 5 téléskis, 2 tapis roulants
• 1 snowpark avec aire de jib, big air, rails, spines, woops, boardercross, animations et sonorisation
• 1 espace débutants sécurisé : 5 pistes, 4 remontées mécaniques, 1 tapis
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•
•
•
•

1 stade de slalom homologué, 116 enneigeurs, 2 restaurants d’altitude et un resto minute
1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour s'amuser sur les pistes
Parcours nordique, piétons, ski de fond et raquettes, et fou rire garanti au snowtubing
Situation géographique : 66 kilomètres de Tarbes, 217 de Toulouse et 291 de Bordeaux

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : l'Espace Débutant pour démarrer le ski en toute
sécurité
Très grands débutants et débutants confirmés sont attendus sur le secteur d'Aulian où l'espace débutant a
été totalement repensé. En fonction du niveau de ski de chacun, différentes zones sont prévues pour
l'apprentissage. Le téléski a été remplacé par un tapis qui mène à l'espace débutant mais également aux
jardins des neiges pour les écoles de ski et à une nouvelle piste de luge. Cette dernière sera agrémentée de
Génies en mousse et, à l'instar de l'ambiance sur les snowparks, animée les week-ends et les vacances
scolaires. Un forfait initiation à 12€ va permettre au plus grand nombre de démarrer le ski à moindre coût.
D'une surface équivalente à 5 terrains de foot, cet espace va considérablement changer les premières
sensations de glisse des petits et des grands.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : visite de l'usine à neige tous les mercredis
Luz-Ardiden ouvre son usine à neige tous les mercredis à 16h, l'occasion de découvrir les coulisses de la
station. Le nivoculteur (fabricant de neige), responsable de l'usine, expliquera le fonctionnement des
installations et des technologies mises en œuvre. Visite gratuite sur inscription.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : un nouveau soin gourmand à Luzéa
Le centre de remise en forme Luzéa propose un soin gourmand au caramel beurre salé d'une durée d'1h
(70€) axé sur la détente et le plaisir. Au programme : un gommage sucré, un modelage mangue-gingembre
suivi d'un lait pour le corps caramel beurre salé.
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• 8 et 9 février 2014 : Open Altitoy, course internationale de ski de randonnée. Il s'agit de l'épreuve
de ski alpinisme la plus populaire et la plus technique des Pyrénées regroupant plus de 500
participants chaque année. Elle fait partit de la Grande Course, regroupement des 6 premières
courses mondiales

Le bon plan
Le forfait GRAND SKI BY N'PY (Grand Tourmalet, Pic du Midi, LuzArdiden et Cauterets) idéal pour les skieurs hébergés à Luz Saint
Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès Gazost… :
6 jours + Gavarnie à partir de 183€ /
"petite semaine" à partir de 168,50€/
week-end prolongé à partir de 105€
Pour tout achat d'un forfait 2 jours,
le repas est offert au restaurant d'altitude d'Aulian
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CAUTERETS (Hautes-Pyrénées)
La station confort, calme et bien-être
Située dans le Parc National des Pyrénées,
Cauterets est une petite ville de montagne,
élégante et raffinée, avec un centre
thermal historique. 2 domaines skiables
permettent de pratiquer aussi bien le ski
alpin dans le Cirque de Lys (21 pistes et 3
zones Freestyle) que les activités nordiques
au Pont d’Espagne (ski de fond, raquettes,
luges). Des paysages dignes du Grand Nord
canadien !
Ouverture de la station le 30/11/2013 –
Fermeture le 27/04/2014
Cauterets semble tout à la fois une petite ville à la montagne et un village aux allures citadines élégantes.
Quelle que soit sa préférence, on apprécie cette complémentarité qui lui confère son charme unique. La
nature et la douceur de vivre en sont également de grands atouts.
Ses sources thermales en ont fait la capitale pyrénéenne de la haute société durant les années folles, puis
les années 1960 ont permis son essor vers l'industrie de l'Or blanc. Sportifs, contemplatifs ou fêtards
invétérés se retrouvent après le ski dans l'un des nombreux sites dédiés à la détente, à la culture et à la
fête. Tout est pensé pour faire passer un excellent séjour et faire vivre des moments simples et vrais... des
moments inoubliables. Ainsi, les Yétis Patrol patrouillent le domaine tout au long de l'hiver pour informer,
sensibiliser aux règles de sécurité ou simplement prendre une photo souvenir. Parmi les mieux enneigés
de France, le Cirque du Lys offre des pistes parfaitement damées, préparées et sécurisées.
La Télécabine du Lys permet d'assurer confort et rapidité d'accès au domaine skiable, le trajet entre le
village et le cirque s'effectuant en 12 mn seulement. Une fois arrivé au pied des pistes (1 850 m), il faut
profiter de la splendide vue sur les sommets.
Le soir, les Bains du Rochers proposent de venir se relaxer dans ses eaux chaudes naturelles.
Suite aux inondations de juin dernier, l'accès en voiture à la station côté Cauterets sera rétabli pour
l'ouverture des pistes prévue le 30 novembre. La route sera déneigée et praticable par tous.
Durant tout l'été, des travaux ont été entrepris pour consolider le pylône de la Télécabine du Lys
endommagé en février par des quantités de neige record.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 281 235 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 6 008 159 €
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 1,5 M€
• 36 km de ski sur 21 pistes : 2 noires, 7 rouges, 7 bleues, 4 vertes, 1 stade débutant
• 2 télécabines, 3 télésièges, 5 téléskis, 2 tapis roulants débutants
• 1 espace nouvelle glisse : le "Oakley Park" propose 1 boardercross et 20 modules dont le ORail
(unique en Europe)
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•

• 1 restaurant d’altitude et 2 de restauration à emporter,
1 nouveau service consigne, 1 garderie, 1 salle hors sac, 1
nursery et 1 solarium
• 2 zones débutants avec pistes vertes, jardin des neiges,
téléski et tapis
• 1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour s'amuser sur
les pistes
• 11 enneigeurs
• Stade slalom
Situation géographique : 52 km de Tarbes, 203 de Toulouse et 280 de Bordeaux

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : Cauterets a 50 ans !
Après avoir battu les records de neige naturelle l'année dernière (plus de 10 mètres), Cauterets
propose une grande journée anniversaire début février avec show et soirée en pied de pistes. En
exclusivité cette année, de nombreuses promotions seront proposées via N'PY Resa et
l'application Very Important Fan sur facebook.
NOUVEAUTÉ 2013-2014 : création de l'une des plus belles pistes bleues des
Pyrénées
700 m de dénivelée s'offrent aux débutants qui aspiraient à découvrir les sommets. La
prolongation de la piste bleue des Crêtes permet de relier le haut de la station directement au
Téléski des Crêtes. Elle contourne le domaine et permet de profiter du panorama exceptionnel
des crêtes du cirque du Lys. Ainsi les skieurs vont gagner en confort et en skiabilité et pouvoir
regagner en toute sécurité l'espace débutants, le restaurant, les écoles de ski… Cette piste offre
une deuxième voie de circulation pour revenir en front de neige. Il s'agit du plus important
chantier de pistes des Pyrénées pour cet hiver.
NOUVEAUTÉ 2013-2014 : Clubbing tous les samedis à l'Ice Bar du Grum
De 14h à 17h, l'ambiance sera sur la piste des Gentianes où un bar éphémère sera créé. Verres,
bar, tabourets seront en glace… Un DJ mènera la dance !
NOUVEAUTÉ 2013-2014 : un nouveau module Freestyle Oakley
Pour la 2ème année, Oakley signe l'aménagement du Freestyle Park à ses couleurs. Un nouveau
module inédit en Europe est installé. Il s'agit d'un "Stairset" soit l'équivalent d'un escalier géant
installé dans une pente de l'espace Freestyle. Le module utilise des matériaux éco-conçus et
mousses de protection pour les riders.
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• 5 au 7 décembre 2013 : Festival du Film Freeride, l'occasion de lancer les festivités des 50 ans
• Tous les samedis de l'hiver : animations clubbing avec animation DJ à l’Ice bar du Grum (piste
Gentiane)
• 22 mars 2014 : journée de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la station avec
les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation d'un ARVA
Le bon plan
Le forfait GRAND SKI BY N'PY (Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets) idéal pour les
skieurs hébergés à Luz Saint Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès Gazost… :
6 jours + Gavarnie à partir de 183€ / "petite semaine" à partir de 168,50€/
week-end prolongé à partir de 105€
Dossier de presse N'PY -26-

GOURETTE (Pyrénées Atlantiques)
La station familiale pour bien débuter
Située à 1 400 m d’altitude, sur les pentes
du Col d’Aubisque, Gourette offre un
panorama magnifique entouré de
sommets qui culminent à plus de 2 500
m. Le domaine skiable propose deux
secteurs pour les skieurs confirmés (Cotch
et Pène Blanque) et un espace
d’évolution unique dans les Pyrénées
réservé aux débutants : le Happy Place.
Ouverture de la station le 30/11/2013 –
Fermeture le21/04/2014
Depuis la station, le cirque de Gourette s’offre
au regard : un panorama dominé par le Pène
Medaa (2 520m) et le Pic de Ger (2614m). Le domaine s’étend sur 100 hectares avec trois niveaux de
glisse entre 1 400 m et 2 450 m. Les débutants, petits ou grands, s'aguerrissent en toute sécurité sur les 14
hectares de pentes douces avec ses aménagements ludiques du secteur Happy Place (accès par télécabine
de Bézou) quand les plus sportifs trouvent leur compte de sensations du côté de Pène-Blanque avec plus
de 1 000 mètres de dénivelée sur pistes rouges.
Station familiale par sa situation aux pieds des pistes et son esprit village, Gourette a fêté son centième
anniversaire en 2008. Elle s’est équipée d’installations ultramodernes qui facilitent la fluidité des passages
aux remontées. L’enneigement naturel est renforcé par un réseau de neige de culture de 1 400 m jusqu’à
2 000 m d’altitude. L'accès au cœur de la station se fait sans voiture avec la télécabine du Ley Gourette
depuis le parking de 1 200 places (une station sans voiture).
Les activités proposées sont nombreuses : balade en dameuse le soir, dameuse école, VTT sur neige,
balade en traineaux à chiens, visite de l'usine à neige, RDV Montagne et Neige (bains nordiques, nuits en
igloo, escapade en raquettes…), soirée raquettes/tartiflette…
LA STATION EN CHIFFRES :
• 311 936 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 6 627 675 €
• Investissement pour la saison 2013/2014 : 520 000 €
• 29 pistes (30 kilomètres sur 100 hectares et plus de 1 000 mètres de dénivelée) dont 2 noires, 13
rouges, 9 bleues et 4 vertes
• 16 remontées mécaniques : 3 télécabines, 5 télésièges dont 2 débrayables 6 places, 5 téléskis, 3
tapis roulants
• Des espaces Freestyle : Boarder Cross, Snow Park, Rail Park, Pump Park, big airbag.
• Happy Place l’espace débutants sécurisé de 14 hectares avec 1 télécabine, 1 télésiège, 3 tapis et
un centre de service restaurant le Cairn
• 1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour s'amuser sur les pistes
• 154 enneigeurs et 2 restaurants d’altitude. Parking couvert de 250 places
• Les Thermes des Eaux Bonnes à proximité de Gourette (tarif préférentiel avec la carte No Souci)
• Situation géographique : 53 km de Pau, 221 de Toulouse et 268 de Bordeaux
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NOUVEAUTÉ 2013-2014 : le Snake Gliss pour plus de fun
Les Snake Gliss font leur apparition à Gourette. Des luges toutes identiques s'assemblent les unes aux
autres pour former un seul et unique train piloté par un guide. Le Snake Gliss est à pratiquer en famille ou
entre amis sur l’espace Happy Place ou à vivre durant une demi-heure sur la descente de la piste de la
"Balade". Sensations et fous rires garantis.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : réserver sa table pour le déjeuner !
Il est désormais possible de skier tranquillement toute la matinée et de venir mettre ses chaussures de ski
sous la table au restaurant d'altitude Le Cairn… la table se réserve sur n-py.com.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : le Snow K'fé aux couleurs de Quiksilver
Après avoir investi le Snowpark l'année dernière, c'est désormais le restaurant d'altitude le Snow K'fé qui
sera habillé aux couleurs jeunes, sportives et branchées de Quiksilver, la célèbre marque des surfeurs et
snowboarders.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : le "GG" pour tout savoir sur Gourette
Le "GG" (Guide Gourette) permet d'avoir un maximum d'informations sur le domaine skiable de Gourette.
Sous la forme d'un petit livret, il recense les activités à ne pas manquer, des anecdotes, les points de vue
inoubliables…
LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• 11 janvier 2014 : 2ème étape de la tournée 2013/2014 de la N'PY CUP KING FOR A DAY
• 13 au 19 janvier 2014 : les "Hiver notes", rencontres musicales au sommet
• 26 et 27 janvier 2014 : Telemark Expansion
• 1er et 2 février 2014 : compétition Para Ski. Pour la 2ème fois, Gourette accueille cette compétition
spectaculaire. Celle-ci comprendra des sauts de précision en parachute suivis d'une descente en
ski.
• 14 février 2014 : Journée Saint Valentin sur les pistes avec ski-dating au Snow K'Fé
• 24 et 25 février 2014 : journées de sensibilisation à la sécurité sur les pistes. Ouverture de la
station avec les pisteurs, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse", initiation à l'utilisation
d'un ARVA
• Du 17 au 23 mars : Semaine Espagnole
• 24 mars 2014 : Pyrenea Triathlon qui associe 18 km de course à pied, 36 km de vélo et 640 m de
dénivelée en ski de randonnée
• 7 avril 2014 : La Gourettoise, course de ski de randonnée

Le bon plan
La journée VIP à Gourette, un Pack Sensation à offrir ou à s'offrir avec au programme : les 1ères
traces, le forfait ski, la visite de l'usine à neige, un déjeuner au Cairn et la dameuse école à partir
de 100 €
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LA PIERRE SAINT-MARTIN (Pyrénées Atlantiques)
La station des sports divers

Station familiale par excellence, La Pierre
Saint Martin propose de nombreuses activités
ski et hors ski. Véritable parc d'attraction au
cœur d'une magnifique forêt de pins à
crochet, on peut s’initier au ski en toute
sécurité mais également pratiquer toutes
sortes de glisse (boardercross, ski de fond,
luge, raquettes...) sur trois espaces distincts.
Ouverture de la station le 30/11/2013 –
Fermeture le 21/04/2014
Entre la plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, la Pierre Saint-Martin, station d’hiver de la Vallée de
Barétous, étend les 75 hectares de son domaine skiable entre 1 500 et 2 200 mètres d’altitude. Le
panorama y est superbe : les Pyrénées béarnaises s'ouvrent ici sur le Pic d'Anie et lorgnent vers les cimes
espagnoles. Au pied des pistes, le village de chalets et les résidences se nichent dans une belle forêt de
pins à crochet.
Toutes les disciplines et activités sont à La Pierre Saint-Martin. Elles permettent de s’initier aux joies du ski
alpin, de la luge, du ski de fond, des raquettes, du VTT et de la trottinette sur neige, du Tubbing, des
balades en chiens de traîneaux, la visite de l'usine à neige, un big airbag.
LA STATION EN CHIFFRES :
• 143 085 journées ski pour la saison 2012/2013
• CA 2012/2013 : 3 133 548 €
• Investissement pour la saison 2012/2013 : 361 000 €
• 24 pistes (25 kilomètres) dont 1 noire, 7 rouges, 9 bleues et 5 vertes, 1 piste Pist'cool et 1 espace
fun
• 1 espace sécurisé "Espace découverte" avec 3 pistes vertes, 1 piste fun et 1 piste de luge
• 13 remontées mécaniques : 5 télésièges, 6 téléskis, 2 tapis et 1 tapis ESF
• Espace débutants : 1 télésiège 4 places et 2 tapis
• 1 espace fun "nouvelles glisses" plus 1 piste ludique Pist'cool
• 1 zone N'PY MOOV, parcours ludique pour une glisse fun
• Espace Handiski
• 60 enneigeurs et 1 restaurant d’altitude
• 1 espace nordique de 25 km de pistes balisées pour les amateurs de ski de fond et de raquettes
comprenant 4 rouges, 5 bleues, 2 vertes, 1 piste ludique, 1 espace initiation et 1 chemin de
découverte
• Situation géographique : 52 km de Pau, 270 de Toulouse et 281 de Bordeaux
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NOUVEAUTÉ 2013-2014 : création d'un forfait découverte
L'espace découverte a désormais son forfait découverte. Moyennant 19€/personne, il donne accès aux
deux tapis du secteur découverte, espace privilégié et sécurisé réservé à la pratique des débutants.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : un nouvel "espace fun"
3 big air ont été installés sur la piste de Roncal. Un espace nouvelles glisses voit ainsi le jour. Freestylers,
débutants ou confirmés pourront ainsi s'envoyer en l'air !

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : deux soirées de ski au clair de lune
Le samedi 15 février et le dimanche 16 mars, La Pierre Saint Martin invite à vivre une expérience unique
accompagné d'un pisteur : la descente au clair de lune du Boulevard des Pyrénées et ses 500 mètres de
dénivelée. Renseignement et inscription au point info du domaine skiable.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : agrandissement de l'esplanade devant la billetterie
Afin d'améliorer la circulation sur cette zone et dans le prolongement des travaux entrepris l'année
dernière, l'esplanade devant la billetterie a été doublée. Les skieurs devraient y gagner en confort.

LES ANIMATIONS 2013/2014 :
• Toutes les vacances scolaires : ouverture du big air bag
• Tous les week-ends et toutes les vacances scolaires : petits et grands pourront s’essayer à la luge
dans les gros pneus du tubbing. Les sensations sont garanties avec les 4 virages relevés que ce soit
seul ou en groupe dans des trains de luges.
• 24 décembre 2013 : arrivée du Père Noël en dameuse
• 31 décembre 2013 : feux d'artifices
• Janvier 2014 : 4ème édition des Cimes d'Aquitaine Hivernales, week-end de découverte des activités
de montagne, en raquettes, ski alpin ou de randonnée dans un cadre naturel exceptionnel, au pied
du Pic d’Anie et aux portes d’un site géologique également d’exception, La Verna, l’une des plus
grandes salles souterraines au monde.
• Janvier : 5ème Festival Rock Country
• Février 2014 : fête du ski avec le Championnat Euskadi Cronoescalada
• Mars 2014 : Ski Kids Pyrénées, coupe de France de ski cross
• Mars 2014 : Journée "Les Bronzés font du ski", l'occasion de ressortir les tenues de ski des années
1980. Du spectacle en prévision !
• Avril 2014, dernier jour d'ouverture : Fête de la montagne avec cérémonie des bâtons avec les
bergers (chants et danses folkloriques sur le front de neige)

Le bon plan
La descente au clair de lune les samedi 15 février et dimanche 16 mars
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TROIS ESPACES NORDIQUES A DÉCOUVRIR
PAYOLLE, de grands espaces pour s'évader (Hautes-Pyrénées)
A quelques kilomètres du Grand Tourmalet versant La Mongie), la
station de Payolle (1 120/1 450 m offre 50 km de pistes tracées dans
la forêt et autour du lac, avec une piste d'initiation, 4 boucles et un
itinéraire de ski de randonnée nordique de 5 km. Les balades en
raquettes sur les pentes du col d’Aspin sont magnifiques. Le site
propose de grandes étendues vierges avec les Pyrénées en toile de
fond. Il est également possible d'y pratiquer le VTT, le parapente ou
de faire des balades en chiens de traîneaux. On y trouve également
une piste de ski alpin pour débutants. Payolle se situe à proximité de
sites remarquables tels que le Pic du Midi, la carrière de Marbre de
l’Espiadet au pied du Col d’Aspin, le Grand Tourmalet… En été,
tourisme équestre, randonnées, bivouac d’altitude, pêche en torrent et lac de montagne sont à découvrir.

LE PONT D'ESPAGNE, au cœur du Parc National (Hautes-Pyrénées)
Situé à 7 km du village de Cauterets (1 400/2 400 m), le Pont
d’Espagne, Grand Site Midi Pyrénées, se prête totalement à la
pratique des activités nordiques. Ce lieu unique et fragile est idéal
pour du ski de fond, des balades en raquettes, du ski alpin
débutant et de la luge. Chacun trouve son compte sur ses 36,5 km
de pistes de ski de fond (5 circuits) entre forêts et plateaux, 6 km
de sentiers balisés et entretenus (pour piétons et raquettes), 4
pistes de ski alpin (1 rouge, 1 bleue et 2 vertes) desservies par 1
télésiège et 2 téléskis et sa piste de luge entièrement aménagée
pour goûter aux plaisirs de la vitesse. Le bas du domaine bénéficie
de sa proximité avec le massif du Vignemale, point culminant des
Pyrénées françaises, par un enneigement de qualité tout au long
de la saison.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : le Disc Golf Nordic, entre le golf et le frisbee!
Sur l'espace naturel du plateau du Clot au Pont
d’Espagne, toute la famille pourra s'adonner au
Disc Golf Nordic, nouvelle activité à la croisée
du golf et du frisbee. Le parcours est constitué
de 8 trous. Le principe est simple… les joueurs
doivent toucher une cible en effectuant le
moins de lancers de disques possibles…
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A la fin du parcours, celui qui comptabilise le moins de lancer a gagné ! D'une durée d'environ
1h30, cette activité est proposée gratuitement tous les samedis de l’hiver et les mercredis des
vacances scolaires, à tout détenteur d'une carte d'accès au site.
Le bon plan
Pour l'achat d'un forfait saison Pont d'Espagne adulte, un forfait saison enfant offert

LA PIERRE SAINT-MARTIN, la forêt du Braca pour écrin
(Pyrénées Atlantiques)
L’Espace Nordique de la Pierre Saint Martin (1 450 et 1 540m)
est situé à 2 km de la station éponyme. La forêt du Braca est un
site idéal pour la pratique du fond et de la raquette. Il
comprend 25 km de pistes balisées entre forêts et clairières,
accessible au ski de fond comme aux raquettes avec 11
boucles au cœur de forêts de pins centenaires !
Ses pistes diversifiées et larges offrent un grand confort pour les
fondeurs comme pour les randonneurs en raquettes qui
peuvent choisir leur parcours en fonction des différents niveaux
de difficultés proposés.

NOUVEAUTÉ 2013-2014 : création d'un sentier découverte
Partir à la découverte de la faune, de la flore, des gouffres ou encore du pastoralisme, telle est
l'expérience qui est proposée sur ce nouveau sentier de découverte. 10 panneaux d'information en
français et espagnol sont installés tout au long du parcours. L'occasion d'allier balade et connaissance du
milieu.

Cauterets-Pont d'Espagne
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UN 3ème SITE D'EXCEPTION
À DÉCOUVRIR DÈS FÉVRIER
En octobre 2012, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a confié à l'EPSA (Établissement Public des
Stations d'Altitude de La Pierre Saint-Martin et Gourette) l'exploitation du Train de la Rhune. N'PY a ainsi
accueilli un nouveau site d'exception asseyant encore plus la marque dans son rôle d'expert du tourisme
dans les Pyrénées. Il est venu renforcer l'offre été aux côtés du Pic du Midi et de Cauterets-Pont
d'Espagne.

LE TRAIN DE LA RHUNE, un panorama magnifique à découvrir
(Pyrénées-Atlantiques)
Ce n'est pas pour rien si le Guide Vert Michelin lui a décerné 3 étoiles !
Situé à 10 kilomètres de Saint Jean de Luz, cet authentique train à
crémaillère de collection datant de 1924 amène ses passagers sur le
sommet mythique du Pays basque. À 905 mètres d'altitude, le visiteur
domine à perte de vue les côtes françaises et espagnoles ainsi que la
chaîne des Pyrénées.
Les 35 minutes d'ascension à 9 km/h au cœur d’une nature sauvage,
permettent d'apercevoir les Pottoks, robustes petits poneys basques vivant
en totale liberté, les brebis manech et les vautours fauves, rapaces
emblématiques de la chaîne pyrénéenne.
Au sommet, trois ventas espagnoles (auberges traditionnelles et boutiques
de souvenirs) attendent les touristes.

Historique
1859 : Ascension de l’Impératrice Eugénie de
Montijo au sommet. Un obélisque de granit est
élevé pour commémorer cet évènement.
1912 : Début des travaux arrêtés en 1914 à cause de la 1ère guerre mondiale
1924 : Inauguration de la ligne jusqu'au sommet.
1930 : Initiative de reboisement, 40 000 plants de 15 variétés d'arbres.
1960 : L'ORTF relaie sur La Rhune la diffusion du programme Télévision de la 1ère
chaîne.
1980 : Le versant français est inscrit "site classé".
1989 : La SHEM (Société Hydroélectrique du Midi), devient concessionnaire.
1995 : CFTA devient exploitant avec un contrat de 18 ans.
2003 : Mise en lumière du massif de la Rhune en collaboration avec la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux).
17 octobre 2012 : le Conseil général de Pyrénées-Atlantiques confie la gestion du chemin de fer de La
Rhune à l’Etablissement Public des Stations d’altitude (EPSA). La Rhune entre ainsi dans N'PY.

Le bon plan
Le forfait saison inter stations N'PY est valable toute l'année. Il permet d'accéder autant de fois qu'on le
souhaite au Pic du Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et au Train de la Rhune
Avec la carte No Souci, 15 à 30% de réduction toute l'année
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ANNEXE 1

FICHE IDENTITE ET CHIFFRES CLES
Adresse

SEM NOUVELLES PYRENEES (Société d'Economie Mixte)
18 rue des Chalets - 65100 Lourdes
Tél. : 05 62 97 71 00 / Fax : 05 62 97 71 07

Site Internet
N° Indigo

www.n-py.com
www.npyrussia.com
0 820 208 707 (0,15€TTC/minute)

Création

2003

Dirigeants

Michel Pélieu, Président de N'PY, Président du Conseil Général des HautesPyrénées, Conseiller Général de la Vallée du Louron
Henri Mauhourat, Président du Comité Stratégique
Christine Massoure, Directrice Générale
Guillaume Roger, Directeur Marketing / Communication

Les membres

Peyragudes / Piau / Grand Tourmalet (Barèges - La Mongie) / Pic du Midi /
Luz-Ardiden / Cauterets / Gourette / La Pierre Saint Martin / Train de la
Rhune

Dirigeants de domaine

Noël Lacaze à Peyragudes
Blandine Vernardet à Piau
Henri Mauhourat au Grand Tourmalet (Barèges - La Mongie)
Daniel Soucaze des Soucaze au Pic du Midi
Francis Guiard à Cauterets
Francis Guiard à Luz-Ardiden
Gérard Bracali à Gourette
Dominique Rousseu à La Pierre Saint-Martin
Laurent Dourrieu à EPSA (Gourette, La Pierre Saint-Martin et le Train de la
Rhune)

Chiffre d'affaires hiver
Journées skieur global
Emploi global

49,6 M€ pour la saison 2012/2013 (53,5 M€ pour la saison 2011/2012)
2 190 272 visiteurs sur la saison 2012/2013 (2 318 000 en 2011/2012)
1 200 personnes

Pistes global
Remontées mécaniques

252 pistes pour 376 km de descente
1 train à crémaillère
2 téléphériques
5 télécabines
49 télésièges dont 15 débrayables
52 téléskis - 2 télécordes
10 tapis roulants dont 2 couverts

Enneigeurs

826

Hébergement

66 000 lits touristiques
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ANNEXE 2

TARIFS CARTES
Carte Rechargeable

Gratuit pour tout achat sur internet
Gratuit pour tout achat d'un forfait 3 jours ou plus en billetterie
1€ pour tout achat en billetterie d'un forfait moins de 3 jours

Abonnement No Souci

29€ si achat sur internet
32€ si achat en billetterie

Carte N’PY Etudiant

Gratuit

TARIFS FORFAIT JOURNEE 2013/2014
Tarif Normal

Tarif réduit (5 à 17 ans)

37,50 €

32,50 €

Piau

34 €

29 €

Barèges - La Mongie

39 €

34 €

Gd Tourmalet
(Barèges – La Mongie + Pic du Midi)

49 €

44 €

36 €

23 €

Peyragudes

Pic du Midi Aller / retour
Pic du Midi FREERIDE (accès illimité
au téléphérique pour la journée)

40€
32,50 € (vacances)
29 € (hors vacances)

29 €

Cauterets

34 €

29,50 €

Gourette

35 €

30,50 €

La Pierre Saint Martin

32 €

28 €

Luz-Ardiden

TARIFS FORFAIT 6 JOURS 2013/2014

Peyragudes
Piau
Gd Tourmalet
(Barèges – La Mongie + Pic du Midi illimité)
Luz-Ardiden
Cauterets
Gourette
La Pierre Saint Martin
Grand Ski « 5 » stations (Pic du Midi +
Grand Tourmalet + Cauterets + Luz) + Gavarnie

Tarif Normal
187,50 €
170 €

Tarif réduit (5 à 17
ans)
162,50 €
145 €

Famille
675 €
596 €

208 €
162,50 € (vacances)
145 € (hors vacances)
170 €
175 €
160 €

183 €

749 €

135 €
147 €
152,50 €
140 €

580 €
600 €
620 €
568 €

208€

183 €

732 €
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