Pyrénées, nouveautés saison 2016/2017

N’PY
LA COMMUNAUTÉ DES « NOUVELLES PYRÉNÉES »
N’PY " Nouvelles Pyrénées" regroupe sept stations de sports d’hiver (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet,
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint-Martin), 4 espaces nordiques (Piau-Sobrarbe, Payolle, Le
Pont d'Espagne à Cauterets et La Pierre Saint Martin-Le Braca) et 3 sites touristiques d’exception (le Pic du
Midi, Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la Rhune). 1er acteur des Pyrénées françaises, N’PY représente
plus de la moitié du marché du ski pyrénéen avec plus de 2 millions de journées ski, 400 kilomètres de pistes
et 1 100 personnes au plus fort de la saison. 20,7 M€ sont investis cette année.

UNE COMMUNAUTE ÉLARGIE
Au-delà de la communauté des stations, N’PY a fait le pari d’élargir cette dernière avec d’autres acteurs du
tourisme, en particulier les hébergeurs, communauté indispensable pour assurer le développement des
domaines skiables. Fort du constat que le parc immobilier en station est vieillissant (1 à 3% des lits quittent
chaque année le circuit) et que les clients des stations sont très majoritairement des séjournants, N’PY a ne
cesse d’innover.
UNE PLACE DE MARCHÉ UNIQUE DANS LE MONDE DU SKI : N-PY.COM
Véritable innovation technologique, n-py.com permet en quelques clics de composer son séjour, acheter son
forfait ski, réserver son hébergement, louer son matériel, réserver ses cours de ski ou encore des soins dans
les centres de bien-être… La plateforme réunit aujourd’hui une communauté de 550 prestataires et compte
plus de 20 000 lits. Elle est garantie 100% locale avec une assistance technique en ligne, 100% sécurisée,
100% sur mesure, au meilleur prix et sans intermédiaire.
UNE COMMUNAUTE DE PROPRIETAIRES « MADE IN PYRÉNÉES »
Nouveau 2016/2017 : Lits diffus boostés
Pour pallier au déficit de nouvelles constructions d’hébergements, N’PY a décidé de mobiliser les lits existants
pour répondre aux demandes des clients. La marque a mis en place une offre dédiée aux propriétaires de
résidences secondaires en station. Elle comporte 2 volets :
• Une formule Standard à 150€/an : mise à disposition du propriétaire d’un outil pour paramétrer son bien
(disponibilités, tarifs, photos…) et le diffuser sur le site n-py.com (3 millions de visites par saison, 13
millions de pages vues) et sur le site internet de sa station et ce toute l’année.
• Une formule Privilège plus complète qui pour 200€ inclut en complément de la formule Standard la
traduction des descriptifs du bien en espagnol et en anglais, une visite conseil d’un expert (prise de
photos, conseils sur la description du bien ou sur la tarification…), des réductions
N’PY créé ainsi une alternative aux offres des OTA (Online Travel Agency) comme Airbnb, Abritel… qui
s’implantent dans les Pyrénées sans engagement pour le territoire. Jusqu’au 30 novembre 2016, le
propriétaire n’a aucun risque à adhérer à une des 2 formules puisque la facturation n’a lieu que si au moins
une réservation est effectuée.
NOUVEAU 2016/2017 : N’PY ET AFFINISKI S’ASSOCIENT POUR REDYNAMISER L’HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE PYRÉNÉEN
N’PY a signé un accord de partenariat avec Affiniski afin d’accompagner les propriétaires de Peyragudes, Piau,
Grand Tourmalet, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin dans leur projet de rénovation. Les stations
N’PY deviennent ainsi les premières des Pyrénées à s’engager dans cette démarche volontaire suivant de

près de grandes stations alpines telles que Chamrousse, Morzine, Avoriaz ou encore Courchevel. Affiniski
propose une solution conçue pour lever les freins à la rénovation des biens en mettant à disposition des
propriétaires un guichet unique et gratuit. L’entreprise propose des services clé en main qui suppriment les
difficultés liées à la distance, au montage financier, à la fiscalité ou aux relations avec les artisans et loueurs
professionnels.

DES COMMUNAUTÉS AU SERVICE DU CLIENT
L’innovation a toujours été placée au cœur de la réflexion de la marque N’PY, les stations ayant été les 1ères
en France à proposer l’achat de forfaits de ski sur internet en 2004 avec système de télépéage. N’PY a décliné
toute une gamme de carte avec avantages en fonction de chaque profil de skieurs : Carte No’Souci, Carte
vacances, Carte N’PY Etudiant…
Outre la gamme de forfaits, N’PY propose un large choix d’offres séjour adapté à chaque profil de skieur,
valables dans toutes les stations de la marque et disponibles sur n-py.com :
• A Noël c’est cadeau. Entre le 17 et le 26 décembre, possibilité de moduler la durée de son séjour de 3 à
7 nuits avec des tarifs à partir de 199€ (3 nuits/3 jours de ski). Le plus : un cadeau pour les enfants.
• Week-ends givrés : 99€/personne pour 2 jours de ski et 2 nuits (base 4 personnes). Valable 6 /8 janvier,
13/15 janvier et après le 24 mars. Egalement possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (5/9
janvier, 12/16 janvier, 19/23 janvier et à partir du 16 mars).
• Semaines givrées : 7/14 janvier et 25 mars/1er avril, séjour pour 4 personnes 6 jours/7 nuits à
150€/personne - 199€/personne les 14/21 janvier et 18/26 mars.
• Semaines Kids : 21/29 janvier, 11/19 mars et après le 1er avril, pour tout forfait 6 jours adulte acheté,
un forfait enfant de même durée offert.
• On vous invite à dormir : pour toute commande d’un forfait de ski 5 jours du lundi au vendredi hors
vacances scolaires, l’hébergement 4 nuits est offert.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
N’PY a pensé à toutes les communautés en proposant des événements nombreux et originaux. Etudiants,
familles, jeunes, sportifs… chacun peut y trouver son bonheur. A retrouver sur n-py.com.
N’PY CUP – 7 et 8 JANVIER A CAUTERETS : Événement sportif et décalé sur un week-end, la N'PY CUP est un
cocktail associant sport, musique et détox, le tout accessible gratuitement. Au programme : N’PY Cross,
compétitions de freestyle, ping-pong sur neige, village gourmand… Sans oublier l’After Ski Party.
N’PY KIDS – 5 FEVRIER A PIAU : Evènement familial pour les enfants, la N’PY KIDS propose une journée où
les enfants sont invités à passer d’animation en animation. Au programme : restauration spécial jeunes,
snowpark et piste de ski un peu spéciale, batailles de boules de neige, labyrinthe géant en neige...
TOQUÉS DE N’PY – 15 AVRIL /GRAND TOURMALET (Barèges) : Les gourmands sont invités à une journée
gastronomique avec au programme des dégustations de produits du terroir sur les pistes et un dîner
gastronomique au restaurant d’altitude La Laquette à Barèges.

LES NOUVEAUTÉS DANS CHAQUE STATIONS
Peyragudes, le City Zen Ski pour toute la famille
Ouverture du 26/11/2016 au 02/04/2017 : WE seulement jusqu’au 18/12, Inmaculada du 3 au 11/12.
Un hiver sous le signe de James Bond, marqué par la création d’une nouvelle piste : Peyragudes crée une
nouvelle piste bleue panoramique afin d’assurer un retour ski à l’entrée de la station de Peyresourde. Afin
de fêter les 20 ans du tournage du film avec James Bond, la piste s’appelle La 007.

Peyragudes labellisée famille plus : Peyragudes rejoint le club des 45 stations de montagne labellisées
Famille Plus en France et devient la 4ème station des Pyrénées à obtenir ce label national qui certifie la qualité
de l’accueil et des prestations rendues aux familles et aux enfants. A noter le doublement de la piste de luge,
la création d’une ludothèque et bibliothèque, la mise à disposition de poussettes…
Une meilleure garantie neige : Peyragudes est la 1ère station des Pyrénées à s’équiper du système
Snowsat afin de gérer la ressource en neige par guidage satellite. 11 enneigeurs ultra-performants viennent
également conforter les accès retour station ainsi que les secteurs débutants et les jardins d’enfants.
Un Vidéo-Park sur le Fun Cross : équipé du système Skimovie, le Fun-Cross pour petits et grands comprend
sur sa partie haute un parcours avec whoops, tunnel et virages relevés et sur la partie basse, un slalom en
accès libre. Le skieur est détecté par son forfait, une lumière lui indique le top départ, une caméra filme le
parcours et le temps est affiché à l’arrivée. A partager ensuite avec ses amis.
Un nouveau site internet. Jusqu’à présent, 2 sites cohabitaient pour Peyragudes : celui propre de la station
et celui de la marque N’PY. Les sites www.peyragudes.com et peyragudes.n-py.com ne font désormais qu’un.
La Résidence le Privilège fait peau neuve : après une 1ère tranche de travaux durant l’été 2015, la résidence
3 étoiles propose désormais 110 logements totalement refaits permettant une économie d’énergie de 25%.
Descentes en Fat bike, en SNOOC ou en trottinette : les Fat bike, drôles de VTT avec des pneus énormes, et
les trottinettes de neige vont envahir les pistes en fin de journée. Mais aussi le SNOOC, premier engin qui
permet de monter comme avec des skis de randonnée et de descendre avec de bonnes sensations de glisse
en glissant à 20 cm du sol en contrôlant sa trajectoire et son freinage.
Ouverture du Pavillon Cryo-Tonic à Balnéa, 1er complexe en eau thermale des Pyrénées françaises : les
Bains Japonais se voient dotés d’un Pavillon Cryo-Tonic avec de nouvelles activités : transats thermiques,
pédiluve bithermique avec massage des chevilles et des mollets, douche 4 saisons à grand débit, création de
la 1ère cabine de glace des Pyrénées (8°). Elle est équipée d’un mur de glace, d’une fontaine de glace et d’un
système d’illumination chromothérapie ciel étoilé.

Piau, l’aire de jeu 100%Nature
Ouverture du 25/11/2016 au 17/04/2017
Nouveau site internet : Jusqu’à présent, 2 sites cohabitaient pour Piau : celui propre de la station et celui de
la marque N’PY. Les sites www.piau-engaly.com et piau.n-py.com ne font plus qu’un.
Agrandissement de la Family Zone : Désormais les skieurs débutants logeant dans les résidences hautes de
Piau accédent ski au pied à la Family Zone dont la zone débutant s’agrandit. Le parking laisse la place à une
large esplanade damée où les familles peuvent profiter d’une aire de jeux enneigée avec de nombreuses
animations : espace observation des étoiles, nouvelle piste de luge, aire de la marmotte et Kid park.
Nouvelles activités : Doté de 4 zones freeride, Piau propose une initiation ou un perfectionnement de la
pratique du hors-piste, le tout encadré par un professionnel du secteur. Un professionnel fait découvrir aux
skieurs de randonnée la beauté des paysages alentours et les règles de sécurité à respecter. Un moniteur de
la station permet à tous les amateurs de freestyle de découvrir et de perfectionner leurs figures.

Grand Tourmalet, l’expérience pyrénéenne XXL
Ouverture du 26/11/2016 au 17/04/2017
Les nouveautés sur le domaine skiable : Le Grand Tourmalet poursuit le chantier « Tourmalet 360 », projet
sur 7 ans qui vise à remodeler et à moderniser le domaine skiable. Cette saison 11,5 M€ sont attribués à la
réfection de deux secteurs historiques de la station. L’objectif étant de sécuriser et faciliter la circulation des
skieurs. Secteur des Sapins à La Mongie, un nouveau télésiège 4 places équipé d’un système antichute pour
enfants permet de rejoindre rapidement le secteur du Tourmalet. Une nouvelle piste bleue est créée. Elle
permet d’accéder aux télésièges de l’Espade et du Pourteilh. Des équipements de déclenchements
d’avalanches (Obell’x et Gazex) viennent conforter ce dispositif afin d’assurer une ouverture rapide. Secteur
de la Piquette à Barèges : l’accès au secteur du Lienz est facilité par l’arrivée à La Piquette d’un télésiège 4
places moderne et rapide, équipé d’un système antichute pour enfants. La piste bleue éponyme est
également totalement remodelée pour améliorer le confort de glisse. 21 nouveaux enneigeurs vont garantir
l’accès à ce secteur.

Nouveau plan 3D : Disponible sur l’application N’PY, il permet d’afficher en temps réél les pistes et
remontées ouvertes, d’accèder à des informations sur ces dernières, de se promener virtuellement…
Du Fat Bike à pratiquer sur les pistes du Grand Tourmalet
Food Dameuse : A l’instar des Food Truck, une Food Dameuse est installée à l’Etape du Berger.
Du nouveau à l’espace nordique de Payolle : L’Hôtel-Restaurant l’Arcoach propose une restauration à base
de produits du terroir. Il ouvre 10 chambres au pied du Lac et une salle de réception pour 80/100 personnes.

Pic du Midi, le spot freeride des Pyrénées
Ouverture du 03/12/2016 au 17/04/2017
Un centre d’interprétation et un planétarium les plus hauts d’Europe. Des photos de 2mx3 permettent de
découvrir le Pic du Midi dans sa globalité à travers des thématiques diverses : histoire de sa construction,
paysages nocturnes célestes, science au Pic du Midi… Installé dans la plus que centenaire Coupole Baillaud,
le nouveau planétarium immersif vient renforcer l’offre touristique du Pic du Midi. L’écran hémisphérique
prend toute sa place dans le dôme. Au sol, ce sont 48 places assises avec fauteuils inclinables qui permettent
de s’immerger totalement dans le spectacle.
Une coupole pour vivre pleinement l’astronomie : Afin de répondre à une forte attente du grand public, les
visiteurs en journée peuvent découvrir le fonctionnement en réel d’une coupole. Au cœur de l’ancienne
coupole qui accueillait le Sidérostat, est installé un instrument d’astronomie relié à des écrans. Installés sur
une banquette, les visiteurs peuvent actionner l’ouverture et la fermeture de la coupole. Les images des
observations du jour sont proposées. En cas de mauvais temps, une animation est prévue.

Luz-Ardiden, la station pour petits et grands
Ouverture du 02/12/2016 au 02/04/17
Les nouveautés sur le domaine skiable : la terrasse du restaurant d’Aulian est totalement réaménagée et se
voit doter d’un solarium. Au niveau de l’Espace Débutant, une aire de pique-nique est créée permettant ainsi
aux parents de surveiller leurs enfants pendant qu’ils font de la luge ou du ski. Enfin, une boutique ouvre au
pied des pistes, secteur Aulian. Sur les secteurs d’Aulian et du Béderet, des zones ludiques accessibles à tous
sont développées avec des petites bosses et des virages relevés pour amuser petits et grands. Enfin une
navette gratuite permet d’accéder à la station depuis le village.
L’Atelier, un restaurant entre couture et gastronomie vient d’ouvrir L’Atelier. Il est installé dans un ancien
atelier de couture. Le chef propose une cuisine aux saveurs raffinées.
Un musée traditionnel… à déguster ! Luz et Coutumes permet de découvrir les outils et habits d’autrefois.
Mais l’on peut s’y attabler et déguster des plats typiques et régionaux tels que la garbure, le Pastet’, ou
encore un véritable casse-croute (assiette du berger).

Cauterets, une vie après le ski
Ouverture du 26/11/2016 au 23/04/2017
Un 3ème tapis débutant est installé sur le Yéti Park de Cauterets en remplacement du téléski débutant.
Cauterets devient ainsi la station la plus accessible aux débutants avec 3 tapis couverts.
Nouvel espace de restauration Food & Snacking : sur une surface de 600 m², avec des formules étudiées
pour tous les budgets. A noter que les week-ends, la terrasse se transforme en dance floor animée par un DJ.
Plus de sécurité sur les pistes grâce aux systèmes Obell’x et Gazex : installés en amont des zones sensibles
aux avalanches, ces équipements sont activés à distance lors de forts cumuls de neige.
Maman, j’ai retrouvé tes skis ! Cet hiver en dehors des vacances scolaires, Cauterets met en place un
nouveau forfait dédié aux mères de famille. Maman, j’ai retrouvé tes skis ! propose pour 36€, un forfait ski
journée plus 2h aux Bains du Rocher, plus une ½ journée de garderie pour le petit dernier (3/7 ans).
SKIBUS depuis Nantes : Après Bordeaux, San Sebastian, Bayonne, Pau et Lourdes, Cauterets propose aux
nantais de venir passer des week-ends au ski à partir de 99€/personne (transport + forfait 2 jours).

Gourette, un concentré de plaisir
Ouverture du 10 décembre 2016 au 17 avril 2017
Encore plus de ski avec 4 nouvelles pistes : Gourette ouvre une nouvelle piste rouge, l’Ancolie, qui permet
de rejoindre le cœur du village depuis le secteur de Cotch. Trois nouvelles pistes sont également créées sur
le secteur Anglas : une piste rouge, l’Arsellaz et 2 pistes noires, la Beroye d’Ossau et The Wall pour de
nouvelles sensations de glisse en altitude.
Ski nordique, raquettes et… Trail : Station de Trail depuis cet été, Gourette propose un parcours balisé et
sécurisé composé de trois tracés différents qui permet de pratiquer en toute sécurité le ski de fond, la
raquette et le Trail.
Le ski de rando mis à l’honneur : un nouveau parcours balisé et sécurisé d’une longueur de 4,1 km, permet
de rejoindre le secteur de Cotch avec un dénivelé de 550 m.
Rejoindre Artouste en ski de randonnée : Gourette et Artouste proposent de vivre une expérience hors des
sentiers battus. Un forfait classique ou randonneur à 14,50€ autorise la traversée Gourette/Artouste en ski
de randonnée. Un retour Artouste/Gourette par navette est possible. L’accompagnement par un
professionnel de la montagne est vivement recommandé.
Ski en soirée pour les débutants : Tous les samedis de 17h à 18h30, le téléski Fil Neige qui dessert deux pistes
vertes sur la partie basse du domaine skiable, est accessible gratuitement.

La Pierre Saint-Martin, ski avec vue !
Ouverture du 03/12/2016 au 17/04/2017
Aménagement du front neige : L’année 2016 vient clôturer le chantier titanesque entrepris en 2014 avec
l’installation de 2 nouvelles remontées mécaniques dernière génération. Pour un enneigement optimum, 6
nouveaux enneigeurs viennent renforcer le réseau de neige de culture. De nouveaux panneaux directionnels
sont installés sur les secteurs Arlas et Contrebandiers pour faciliter et sécuriser les déplacements. Dans la
continuité des travaux de modernisation de la galerie marchande et dans le but d’améliorer l’accessibilité au
domaine skiable, un SAS d’entrée a été construit devant le Snowbar.
Aube’Boulevard, pour découvrir les pistes au petit matin : Pendant les vacances scolaires, au moment du
lever de soleil, les skieurs profitent des couleurs et de l’ambiance magique qui règnent sur le domaine skiable.
Après avoir descendu le Boulevard des Pyrénées et apprécié le panorama, un petit déjeuner sur la terrasse
de la Palombière permet de se ressourcer dans un cadre exceptionnel.
L’airboard pour un maximum de sensations : Une luge gonflable sur laquelle on dévale les pentes, la tête en
bas, au ras de la neige, tel est le principe de l’Airboard. Cet engin très maniable, est à la fois ludique et sportif.
Des enfants dans le Grand Nord ! Les « Baby Mushers » de 3 à 8 ans conduisent leur propre attelage dans la
mystérieuse Forêt du Braca accompagner d’un ou deux chiens nordiques. Une expérience unique ou le plaisir
de la glisse s’allie à la complicité que chacun peut nouer avec son attelage.
Bouées luge : Les bouées tubbing sont désormais à la location pour dévaler la piste de luge.
Parcours biathlon : un parcours d’initiation au biathlon avec tir à la carabine laser est désormais proposé.
Un parcours de Marche nordique est désormais accessible aux piétons et aux trailers.
Le Taxiski pour découvrir le ski même si on ne sait pas skier : Valide ou non, skieur ou non, La Pierre SaintMartin propose de découvrir le domaine skiable à bord d’un Tandem Ski conduit par un professionnel.

Nouveautés à découvrir en détail sur n-py.com
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