Les nouveautés de la saison 2010-2011
Lourdes, octobre 2010

PEYRAGUDES, PIAU, GRAND TOURMALET (BAREGES-LA MONGIE), LE PIC DU
MIDI, CAUTERETS, LUZ-ARDIDEN, GOURETTE ET LA PIERRE SAINT-MARTIN

TOUTES LES NOUVEAUTES DES STATIONS N’PY,
LA NOUVELLE CHAINE DES PYRENEES
Les 7 stations N'PY -Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Cauterets, Luz-Ardiden,
Gourette et la Pierre Saint-Martin- et le Pic du Midi, site touristique majeur, ont encore une fois placé la
nouvelle saison sous le signe du rapprochement, de la solidarité et de l'innovation. L'objectif reste le même :
offrir toujours plus de services et de nouveautés aux skieurs. Avec un CA global pour la saison 2009-2010 de
45,7 M€, N'PY est un acteur majeur dans les Pyrénées (50% du CA de l'ensemble du massif pyrénéen) avec
2,2 millions de journées skieurs.
Cette nouvelle saison est marquée par un événement important : l'entrée de Cauterets dans le réseau N'PY.
L’installation de nouvelles remontées mécaniques et l’ouverture de nouvelles pistes, le réaménagement de la
station de Gourette, la création de restaurants d'altitude ou de nouvelles activités viennent encore renforcer
l'attractivité de ces domaines skiables.

CAUTERETS REJOINT LE RESEAU N'PY
La station de Cauterets intègre le regroupement N’PY. Les responsables d’Espace Cauterets ont été séduits par
l’originalité de la démarche du réseau : se regrouper pour peser davantage sur le marché, tout en gardant son
identité propre. Cauterets va ainsi retrouver des domaines skiables qui mettent en commun leur savoir-faire
et leur enthousiasme pour proposer aux skieurs ce qui leur convient le mieux tant en termes de qualité que de
tarification. Une démarche qui illustre une voie de développement alternative, ni privée, ni publique, où le
travail collectif doit améliorer le résultat des entreprises membres alors que ces dernières gardent leur
autonomie financière et juridique.
Outre le partage d’expériences entre les différentes équipes d’exploitation, Cauterets a été séduite par la
véritable démarche d’entreprise développée au sein de N’PY tant à travers le plan d’organisation et de gestion
(formation, outils de gestion commun, centralisation des achats, qualité…) qu’à travers la mise en place d’une
politique marketing commune novatrice (Télé N’Pass No Souci, application Smartphone, rechargement de
forfaits par internet…). C’est également un choix stratégique pour Cauterets de ne plus rester isolé face aux
deux opérateurs principaux du massif pyrénéen. La notoriété grandissante de N’PY et son dynamisme
commercial ont fini de convaincre les représentants d’Espace Cauterets de rejoindre le réseau.

DES INVESTISSEMENTS POUR L'AVENIR
28,7 M€ sont investis cette année dans les stations N'PY dont 16M€ pour la seule station de Gourette.

Gourette, une station totalement réaménagée
Gourette aura cet hiver un nouveau visage. La station s’équipe de sa 3ème télécabine, la télécabine du Ley (10
places) qui relie gratuitement le parking du Ley au domaine skiable. Avec un débit de 2 500 personnes/heure,
elle permet une montée à la station en 2 minutes, résout le problème de parking en pied de piste et offre un
meilleur confort aux clients. La construction de cette télécabine fera de Gourette une station sans voiture. Dès
cet hiver, la place Sarrières sera en effet entièrement rendue aux piétons et une nouvelle billetterie verra le
jour à la place de l’Office de Tourisme actuel.

Des nouvelles remontées et des aménagements de pistes pour Piau, le Grand Tourmalet (Barèges –
La Mongie), Luz Ardiden et la Pierre Saint-Martin
Outre Gourette qui réalise un investissement majeur cette saison, 3 autres stations N’PY investissent dans de
nouvelles remontées mécaniques :
 En front de neige à Piau, installation d'un télésiège 4 places : Le Campbielh. De nouvelles pistes sont
aménagées en sortie pour desservir les secteurs Badet et Lagopède. En outre, un réseau de neige de
culture a été installé sur cette zone pour renforcer encore la garantie neige que propose la station.
 Au Grand Tourmalet, nouveau télésiège 4 places qui facilite l’accès à un domaine de ski particulièrement
intéressant et remplace 2 téléskis souvent pris d’assauts par les skieurs. Cette partie du domaine dessert
notamment 2 pistes phares : " la Coume l'Ayse" et "la Coume Lounque", vierges de toutes remontées et
situées au pied du Pic du Midi.
 Luz-Ardiden ouvre cette saison 2 nouvelles pistes rouges : les Marmottes sur le secteur Caperette et les
Bruyères sur le secteur Béderet.
 La Pierre Saint-Martin bichonne toujours plus les débutants petits et grands et installe un nouveau tapis de
175 m de long sur l'espace découverte qui redistribue les zones d'apprentissage (pitchouns, ludique…).

Cauterets agrandit la gare de télécabine du Lys
Cauterets pour sa part a revu totalement sa gare d'arrivée de la télécabine du Lys avec la création d'un niveau
inférieur en prolongation des actuels locaux. Cette nouvelle gare permet un doublement de la surface des
terrasses, l'installation d'un nouvel accueil, l'agrandissement de la garderie, la création d'une salle pique-nique
et d'un ascenseur extérieur… Le pied de piste est remodelé avec désormais deux zones de chausse, l'accès à la
zone débutant est facilité.

Restauration au Sommet à Piau, au Pic du Midi et à Gourette
 Piau ouvre le Daily Cieux au Col du Cantoural, le 1er snack bio d'altitude avec terrasse panoramique sur le
Parc National et la Haute vallée d'Aure.
 Le Pic du Midi a refait totalement son restaurant. Agrandi, il propose désormais une cuisine traditionnelle
à base de produits AOC et labellisés du terroir.
 A Gourette, le restaurant d’altitude et Centre de service Le Cairn ouvrent leurs portes. D'une capacité de
200 personnes à l'intérieur, le restaurant double sa capacité les jours de beau temps grâce à une grande
terrasse. L'architecture est moderne et la construction "Haute Qualité Environnementale". A noter
l'utilisation de la pierre et la mise en place d'une toiture végétale. On y trouvera également l'accueil
domaine skiable et Ecole du Ski Français, l’ensemble accessible aux personnes à mobilité réduite

DES NOUVEAUTES DANS TOUS LES DOMAINES
L'application Smartphone pour simplifier la vie des skieurs : www.n-py.mobi
N'PY lance une application pour iPhone® et autres téléphones compatibles qui permet de recharger en direct
les forfaits ski à la journée. Les skieurs peuvent également y consulter la météo, les pistes ouvertes, les
webcams, le plan de piste et enfin les animations de chaque station. N'PY a été le 1er opérateur de domaine
skiable français à mettre en ligne ce nouveau service. Plusieurs stations alpines comme Chamonix ou Méribel
avaient déjà leur application mais aucune ne proposait jusqu’alors le rechargement de forfaits de ski…
Elle répond aux attentes des skieurs qui souhaitent encore plus de simplifications : un ski plaisir et sans
contraintes (notamment sans attentes aux caisses). Ainsi, tous les clients détenteurs d’un Télé N’Pass
rechargeable (disponible dans toutes les stations pour 1€ seulement et gratuit sur n-py.com) ont la possibilité
de recharger leur forfait de ski en direct. En outre, ils bénéficient de 5% de réduction sur les forfaits journée.

Satisfait ou remboursé
N'PY invente le ski "satisfait ou remboursé". Le principe est simple. Tout détenteur d'une carte Télé N'Pass No
Souci qui arrête de skier avant 10 heures quelle qu'en soit la raison (neige trop dure, brouillard, problème
personnel…), ne perd pas sa journée de ski. Elle lui est restituée sous la forme d'un avoir, valable sur sa
prochaine sortie. Rappelons que la carte Télé N’Pass No Souci est la carte VIP des stations N’PY qui, pour 27€
(24€ si elle est achetée par Internet), fait oublier tous les soucis du ski (prélèvements fin de mois, réductions,
fidélité récompensée…).

Une nouvelle gamme de forfaits séjours GRAND SKI by N’PY
Cette année, outre les forfaits 6 jours consécutifs dans chacune des stations du réseau, N'PY propose une
nouvelle gamme de forfaits séjours dont le principal atout est la liberté d’utilisation.
• Le forfait Grand Ski by N’PY 8 stations : moyennant 190€ pour un adulte, 161,50€ pour un enfant ou
161,5€ par personne dans le cadre d’une pour une famille (2 adultes + 2 enfants moins de 18 ans), les
amateurs de glisse pourront aller indifféremment skier dans l'un des 7 domaines skiables et monter au Pic
du Midi. L'occasion pour les amoureux de ski de découvrir un grand nombre de stations pyrénéennes…
• Le forfait Grand Ski by N’PY Peyragudes / Piau : deux stations à découvrir lorsque l'on loge par exemple à
Arreau ou à Saint Lary. Prix pour 6 jours consécutifs adulte 168€, enfants 6 à 11 ans inclus 143€, famille (2
adultes et 2 enfants moins de 18 ans) à 572€ (soit 143€ par personne). Cette formule existe également sur
des durées plus courtes (2 jours ou 4 jours).
• Le forfait Grand Ski by N’PY Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets pour skier
indifféremment sur l'un de ces 3 espaces, découvrir autant de fois qu'on le souhaite le Pic du Midi et…
pourquoi pas, le descendre à ski pour les skieurs émérites. Un forfait idéal pour les personnes hébergées
dans la vallée des Gaves (Luz Saint Sauveur, Pierrefitte Nestalas, Argelès Gazost…). Le tarif de ce forfait
débute à 155€ par personne dans le cadre d’un forfait famille (2 adultes + 2 enfants moins de 18 ans).

Peyragudes : nouvelle route d’accès
Cette nouvelle route offre un deuxième accès au versant Peyresourde avec un panorama exceptionnel, un
temps de parcours raccourcit d’environ 5 minutes et un trajet mieux sécurisé pour les skieurs puisque moins
exposée aux risques d’avalanches que la route du col de Peyresourde.

Piau : un Big Air Bag sur le snowpark
Piau installe un matelas gonflable géant de 9m par 15, près du snowpark. Il va permettre de tenter des sauts
incroyables… sans se soucier de la réception !

Gourette : nouvel espace Happy Place
Il s'agit d'un espace sécurisé et dédié totalement aux débutants pour leur faire découvrir les joies de la glisse,
le frisson de la première descente et le bonheur de la neige… Happy Place est isolé du reste du domaine
skiable sur une surface totale de 14 ha et propose des pistes d’apprentissage au ski, des remontées
mécaniques faciles, rapides et sécurisés, des évènements et animations.

Luz Ardiden : le Snowtubing
Un nouvel espace sécurisé et réservé permet de dévaler les pentes sur des bouées. Sensations de glisse
garanties…

Luz Ardiden : Le Génie de Luz à votre service
Impossible de mettre ses chaines… 2 enfants à porter et 3 paires de ski… A l'aide ! Un numéro le 05 62 92 32
70 et… Le Génie de Luz vient gratuitement au secours des skieurs et vacanciers qui ont besoin d'aide.

La Pierre Saint-Martin : priorité au bien-être des skieurs
Des travaux pour améliorer les différents accueils ont été réalisés. L'installation d'un cabanon à l'arrivée du
téléski des Sapins, de tables de pique-nique, de bancs et chaises longues autorise le farniente.

Les domaines seront prêts pour accueillir les 1ers skieurs de la saison à compter du 27 novembre 2010.
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