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

LES STATIONS PYRENEENNES N’PY
CONJUGUENT LE SKI A L'INFINI
Parce que le ski seul ne suffit plus à attirer une clientèle toujours plus avide de nouveautés,
d'animations et de découverte, parce qu'il n'est point besoin d'être un grand skieur pour
apprécier la montagne, parce que c'est aux stations de s'adapter aux nouvelles attentes des
skieurs… les stations pyrénéennes de sports d’hiver regroupées sous la marque N’PY mettent en
commun leur savoir-faire et leur enthousiasme pour faire du séjour ski un moment de détente.
Avant, pendant ou après, ski rime avec infini. Infinies possibilités, infinies animations, infinie
détente pour un séjour maxi plaisir. Capables de concurrencer les plus grands domaines, les
stations N'PY sont avant tout des espaces à taille humaine qui font une nouvelle fois cette année
le plein de nouveautés.
Ballades en dameuse, en traineau à chiens, en raquettes 1ères traces, tir préhistorique, moto
neige, cascade de glace, plongée sous glace, visite d'usine à neige, luges ludiques, nuits étoilées,
patinoire, trottinette sur neige, descente free ride, balnéothérapie… autant de propositions qui
permettent d'offrir aux skieurs des journées riches et variées.
Nouveau : un site internet pour commander son séjour à la montagne en quelques clics
Alors qu'il est déjà possible de comparer entre elles les prestations, la météo et les conditions de skiabilité
de chaque station, le site www.n-py.com permettra à l'internaute, à partir de novembre 2012, d'organiser
son séjour ski en quelques clics grâce à une véritable place de marché. Plus besoin de passer 15 coups de
téléphone. L'internaute fait son marché rapidement et simplement, sur mesure, sélectionne et réserve les
prestations de son choix : hébergement, cours de ski, location de matériel, forfaits de ski, espace bien-être,
activités hors ski… Il peut également choisir parmi différents packages.

Les personnes à mobilité réduite : une priorité dans les stations N'PY
Remontées adaptées, location de matériel, moniteurs qualifiés, gratuité du forfait pour l'accompagnateur,
tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès au ski aux personnes à mobilité réduite. Cette année, La Pierre
Saint-Martin va encore plus loin en proposant un Espace Handiski privatif pilote avec tapis roulant d'une
largeur adapté et piste d'initiation. Ceci afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de démarrer le
ski sans danger. Des journées de découverte et des stages de formation à la conduite du Dualski sont
également proposées. Par ailleurs, N'PY soutient cinq compétiteurs pyrénéens qui iront défendre les
couleurs françaises (mais surtout pyrénéennes…) lors des prochains Championnat du Monde à la Molina
en 2013 (Espagne) et aux Jeux Paralympiques de Sochi en 2014 (Russie). Il s'agit de Solène Jambaqué,
Nicolas Berejny et son guide Gregory Nouhaud, Nicolas Loussalez et Loïs Gadel.

Une info sur le domaine, les forfaits, les activités… RDV au Point Info Domaine Skiable
Dans toutes les stations N’PY, le Point Info aide et guide les clients. Toutes les questions liées aux forfaits,
aux différentes formules, aux activités peuvent être posées. Ces Points Info Domaine Skiable sont une
exclusivité N'PY. Par ailleurs, les pisteurs sont à la disposition des clients pour les aider sur les pistes.

Envie de découvrir une station espagnole ?
Après avoir créé les forfaits Grand Ski by N'PY qui permettent de passer d'une station pyrénéenne N'PY à
une autre, N'PY s'est associé au domaine de Masella en Pyrénées catalane (74 kms de piste) pour inciter
les skieurs français à aller découvrir une station espagnole et vice versa... Pour tout forfait saison acheté
dans l'une des stations N'PY, N'PY offre deux journées consécutives à utiliser à Masella. Et à l'identique, les
détenteurs d'un forfait saison à Masella pourront aller découvrir l'une des stations du regroupement.

Les N'PY MOOV, des spots ludiques pour skieurs débutants
Slalom, hoops et autres bosses, désormais tout le monde peut s'amuser dans les stations N'PY. Aux côtés
des snowparks et boardercross pour skieurs et snowboarders aguerris, les 7 stations N'PY ouvrent des
spots ludiques pour tous. Des parcours dispersés sur l'ensemble des domaines et semés d'embûches pour
s’amuser avec le relief des pistes.

Avec les "Jeudis sans amphi", le jeudi c'est -50%
Tous les jeudis hors vacances scolaires, les détenteurs d’un Télé N’Pass No Souci étudiant (au prix de 0€ !)
bénéficient de 50% de réduction sur leur forfait. En outre, N’PY lance le challenge N’PY, une journée à
thème dans chacune des stations, ouverte à tous les étudiants avec au programme des compétitions de
Snowtubing, Big Air, VTT sur neige, Slopestyle, Boardercross, Snowbattle, des animations spéciales, le tout
déguisé…

La prévention pour plus de sécurité sur les pistes
Pour que le séjour ski soit un plaisir, N'PY organise 7 journées de prévention, découverte, sécurité. Au
programme : atelier 1ères traces (découverte du métier de pisteur avec sécurisation des pistes et balisage),
utilisation d'un ARVA, radar de vitesse, animations "Glisse pas perso" et "Gère ta vitesse"…
En parallèle et pour la 1ère fois dans les Pyrénées, le Grand Tourmalet ouvre un parc d’entrainement pour
apprendre le maniement des détecteurs de victime d’avalanche. Accessible aux professionnels de la
montagne et des secours, il est également ouvert aux pratiquants de ski hors-piste et de haute-montagne
afin de les former à la recherche de victimes d'avalanches. De nombreuses animations sont proposées par
les pisteurs du Grand Tourmalet.

Au Grand Tourmalet, le secteur Nord et à La Pierre Saint-Martin le front de neige, réaménagés
Le Grand Tourmalet poursuit la restructuration du secteur Pourteilh avec l'augmentation du débit du
nouveau télésiège 6 places, d'importants travaux de terrassement pour élargir la piste et la mise en place
de 42 enneigeurs sur les pistes Beauté et Marmottes (3.4 km). A la Pierre Saint-Martin, d'importants
travaux permettent de fluidifier la circulation des skieurs en front de neige.

De nouveaux modules dans les snowparks
Le snowpark de Piau est agrandi. Il voit l'arrivée de 6 rails doubles tubes niveau expert, 6 modules de
pylônes en une grande ligne, 3 modules de tube tendance et 4 nouveaux sauts dans la zone Big Air.
A Cauterets, Oakley installe un module inédit, l'ORail d'une longueur de 14 m. Oakley labellise ainsi son 1er
Park des Pyrénées. Il rejoint ceux de Val d'Isère, Laax en Suisse ou Whistler au Canada.

Dance Flor en chaussures de ski et compétition : la N'PY CUP KING FOR A DAY se déroule à Piau
Les 9 et 10 février prochain, c'est à un événement fort, différent et incontournable que les jeunes,
adolescents, étudiants et jeunes actifs sont invités. La N'PY CUP KING FOR A DAY s'inscrit dans la catégorie
des événements New School, un cocktail détonant associant technique et musique pour le plus grand
bonheur des compétiteurs et de tous ceux qui viennent les soutenir…

Des compétitions de haut vol à venir voir à Peyragudes
Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les Pyrénées et plus particulièrement Peyragudes accueillent
un Championnat de France de Ski Alpin du 18 au 24 mars en présence de l'élite du ski français. Une vraie
reconnaissance pour Peyragudes puisqu'il s'agit du 100ème Championnat de France. En outre, les 8 et 10
février, la station reçoit la Coupe d'Europe de Snowboard femmes et hommes.

Luge, dameuse école, VTT sur neige, Snowtubing… les stations s'animent
Côté luge, Piau ouvre un nouvel espace réservé avec virages modelés et le Grand Tourmalet propose à la
fermeture de prendre le Télésiège du Béarnais et de descendre en luge le célèbre Col du Tourmalet.
Luz-Ardiden met en place une activité encore inédite en France : le Randocaching, version moderne de la
Chasse aux Trésors. Munis d'un GPS, petits et grands découvrent de façon originale Luz, tout en apprenant
les règles de sécurité en montagne.
Gourette crée… la Dameuse-Ecole, une expérience inoubliable et inédite dans les Pyrénées. Il s'agit de
prendre le volant d'une dameuse de plus de 10 tonnes et de la piloter. Toujours à Gourette, la station
propose de faire du VTT sur neige. Une autre façon de goûter aux joies de la glisse version 2 roues !
A la Pierre Saint-Martin, une piste sécurisée est désormais réservée au Snowtubing (grosse bouée).

Pour que la journée reste un plaisir
A l’instar du service « satisfait ou remboursé » pour tout arrêt du ski avant 10 heures, service réservé aux
détenteurs d’un abonnement Télé N’Pass No Souci, le Pic du Midi a créé l'offre "Satisfait ou satisfait".
Lorsque la station est dans un épais brouillard ou que le plafond nuageux est bas, les skieurs ont du mal à
croire qu'à 2 877 m, le soleil brille… Avec "Satisfait ou satisfait", si la visibilité est nulle et qu’aucune
animation sur le panorama n’est possible, le Pic du Midi offre l’occasion de revenir gratuitement un autre
jour pour profiter du paysage. A Cauterets, les Yétis Patrol parcourent le domaine et apportent une
information sur les pistes, sensibilisent aux règles de sécurité ou plus simplement prennent les photos
souvenir.

Parce qu'on a aussi le droit de se faire cocooner après le ski
Après l'effort… la relaxation ! Les stations N'PY proposent un forfait "ski + Balnéo" qui permet de se relaxer
dans des eaux bouillantes après toute une journée de ski. Au pied de la station de Peyragudes, Balnéa, 1er
complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, permet d'écouter sous l'eau la musique
du "Grand Bleu" grâce à un tuba à embout buccal qui assure la transmission des sons par conduction
osseuse. Le centre de remise en forme Luzéa à Luz-Ardiden propose quant à lui un traitement global aux
épices (deux poivres, guarana, cassia-cyprès, gingembre) pour retrouver galbe et fermeté.

De nouveaux hébergements à tester
Un nouvel hôtel a vu le jour au Grand Tourmalet côté Barèges. L'Hôtel du Tourmalet autrefois fréquenté
par Mme de Maintenon et le fils de Louis XIV, le Duc de Maine ou Napoléon III, comprend 19 chambres
aux prestations modernes et un restaurant. Les propriétaires, accompagnateurs en moyenne montagne,
ont mis en place des activités sportives. A Luz-Ardiden, la résidence Les Hauts de Luz a ouvert. Elle compte
84 logements, une salle de sport, une piscine et un jacuzzi. A Luz-Ardiden toujours, l'Hôtel de Londres a été
totalement rénové passant ainsi de 2 à 3 étoiles. A noter une superbe chambre dans un pigeonnier

Faciliter le ski, telle est l'ambition des stations N’PY. En créant en 2007 la gamme de produits Télé
N’Pass, elles ont été initiatrices d'un concept désormais appliqué par de grandes stations alpines
et pyrénéenne. Avec 53,5 M€ de chiffre d'affaires lors de la dernière saison et 2 318 000 journées
ski enregistrées, N'PY représente près de 50% du chiffre d'affaires du massif pyrénéen…
Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, le Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre
Saint-Martin entendent bien continuer à tirer vers le haut les Pyrénées. Acteurs incontournables
des hautes vallées, les domaines skiables comptent 1050 salariés et induisent une activité de
350 M€. Ils sont ainsi la 1ère force économique du département des Hautes-Pyrénées.
Si les conditions météorologiques le permettent, les domaines skiables N'PY seront prêts à ouvrir
leurs pistes dès le 24 novembre.
www.n-py.com
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