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Simplifiez-vous le ski
N'PY fait le plein de nouveautés
Regroupement des domaines skiables de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic
du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin, N'PY fait une
nouvelle fois le plein de nouveautés cette année. Avec toujours pour objectif de
faciliter le ski et de proposer toujours plus de fun sur et en dehors des pistes.
Afin d'assurer le développement de son territoire, N'PY a créé en 2012 la 1ère place de marché du ski
en ligne qui permet de composer son séjour dans les Pyrénées en toute simplicité. L'offre de 450
prestataires est ainsi regroupée sur un seul et même site www.n-py.com. N'PY poursuit cet
engagement en s’adressant aux propriétaires non adhérents à la place de marché avec la création du
Club Propriétaire qui permet d’associer ces derniers au développement de leur station (infos en avantpremière, promos sur achats forfaits saison, No Souci...). Mais également en redynamisant l'offre
d'hébergement touristique que ce soit en incitant les propriétaires à rénover leur bien ou en
accompagnant la restructuration d'hébergements collectifs de grande capacité afin de les requalifier
en hébergement "nouvelle génération".
Tous les développements technologiques engagés par la marque mettent le client au cœur de sa
stratégie. C'est ainsi que les stations sont désormais équipées d’un système informatique de relation
clients afin de mieux répondre aux attentes des skieurs. Dans le même esprit, le centre de relations
clients poursuit son développement avec la mise en place d'un service de chatbot (intelligence
artificielle) qui permet de répondre rapidement aux questions les plus fréquentes.
Des nouveautés également côté forfait. N'PY, fort de son expertise, l’applique à des problématiques
locales de séjour et offre au client la possibilité de skier quand il veut et où il veut : le nouveau Forfait
Pyrénées 2 Vallées permet désormais de skier sur 4 domaines skiables (Peyragudes, Val Louron, Saint
Lary et Piau) à tarif privilégié. Le forfait saison est simplifié avec un prélèvement automatique des
journées skiées dans les autres stations N’PY. Enfin, les entreprises peuvent acheter un forfait saison
"entreprise" non nominatif et valable 25 journées.
Côté connexion, N'PY a décidé de déployer son propre réseau Wifi gratuit. Une soixantaine de bornes
sont en cours d'installation sur l'ensemble des stations.
De nombreuses animations sont proposées aux skieurs cette saison. La préparation au ski permet de
se préparer physiquement en amont de la saison avec des séances de sports gratuites à destination
des abonnés No Souci. Tous fondus de N’PY est une tournée de fondue en station où la convivialité est
à l’honneur ! "Hors-Piste" épisode 2, c'est toute l’ambiance d’une station de ski avec son ambiance
givrée et 100% Pyrénées au Hangar de Darwin, en plein cœur de Bordeaux en janvier. Sans oublier la
N’PY Kids, une journée dédiée aux enfants à Piau le 18 février et un évènement sur une station N'PY
organisé en partenariat avec Roxy, entièrement dédié aux filles.

LES NOUVEAUTES DES STATIONS
DES TRAVAUX POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les Télésièges du Mouscadés, du Pic et de Campbielh à Piau sont désormais équipés d'un système
antichute pour assurer la sécurité des enfants. Les jeunes skieurs y bénéficient d'une file dédiée. La
piste des Sapins au Grand Tourmalet (versant La Mongie) et celle des Crétêts à Gourette sont élargies
pour faciliter leur skiabilité. La neige de culture est optimisée à Piau et au Grand Tourmalet.

DE NOUVEAUX ESPACE POUR S'AMUSER EN SKIANT

Peyragudes crée la 1ère Funslope des Pyrénées (parcours ludique et fun sur une piste bleue) et s'équipe
d'un slalom permanent chronométré et filmé. Une nouvelle piste de lancement permet d'atterrir en
toute sécurité sur un Big Air Bag à Piau. Luz-Ardiden accueille un boardercross tout public. Cauterets
propose les meilleures conditions pour les 1ères glisses avec l'arrivée d'une 5ème remontée sur son
espace débutants. A Gourette, deux nouvelles zones de ski tranquille sont installées pour assurer
davantage de sérénité aux pratiquants. La Pierre Saint Martin propose le Moonwalk, un snowpark
ludique pensé pour amuser toute la famille, aménagé sur une piste bleue.

LES PISTES S'ANIMENT

Gulli débarque sur deux pistes pour débutants à Peyragudes. L'espace ludique de la Marmotte à Piau
se dote de trampolines et châteaux gonflables durant les vacances scolaires.

LE SKI FACILITÉ

Deux nouveaux points de rechargement sont mis en place à Piau. Les détenteurs de la carte No Souci
peuvent accéder à des places réservées au pied des pistes de Peyragudes et de Piau (sur réservation).
Dans un autre genre, afin d'améliorer le confort des skieurs, des toilettes sèches sont installées au
départ du télésiège Panoramic au Grand Tourmalet. A Luz-Ardiden, la garderie propose deux nouvelles
formules qui permettent aux parents de skier 3 ou 4h d'affilée.

DES NOUVEAUTES SUR LES ESPACES NORDIQUES

Payolle propose des circuits thématiques pour que les balades en ski nordique ou en raquettes
deviennent aussi instructives. Durant 4 h, un accompagnateur en montagne initie au ski de randonnée
à Cauterets Pont d'Espagne. Et le soir, l'application "Patrimoine en balade" permet de découvrir de
manière itinérante son patrimoine nocturne. Les personnes en recherche de nouvelles sensations
peuvent tester sur l'Espace Nordique de La Pierre Saint-Martin le Fat Bike, vélo tout terrain à assistance
électrique.

ON POSE LES SKIS POUR SE RESTAURER

Quartier d'hiver est le nouveau restaurant d'altitude de Peyragudes qui propose une carte concoctée
par le chef étoilé Stéphane Tournié et des fins de journée coucher de soleil/tapas. Redescente assurée
en motoneige ou dameuse. Peyragudes propose également les "soirées privilège" au sommet des
pistes pour un moment à partager avec les dameurs. Au Grand Tourmalet, RDV est donné au Chalet
des Pisteurs. Avec ses 3 terrasses, il offre une vue imprenable sur le Pic des 4 termes et le Pic du Midi.
Le restaurant du Pic du Midi a été déplacé afin d'offrir un point de vue exceptionnelle sur les Pyrénées.
On y apprécie son nouveau design contemporain et sa cuisine traditionnelle avec des produits du
terroir. Le végan et le végétarien font leur entrée dans les restaurants d'altitude de Gourette.

ET POUR DORMIR

Le Grand Tourmalet propose des nuits insolites dans des cabanes perchées ou des cabanes de berger
mais aussi des nuits plus classiques dans l'Hôtel le Chalet** fraichement restauré ou dans les nouveaux
appartements de la Résidence les Palmiers des Vignaux. Les amateurs d'insolite seront servis à
Gourette lorsqu'ils dormiront dans un Wild Dôme tout confort après une randonnée en raquettes au
clair de lune, un saut dans un bain nordique et un repas typique au champagne.

INEDIT

L'allongement de la piste de l'Altiport 007 Peyresourde-Balestas permet l'atterrissage d'avions
bimoteurs 8 places. Une façon assez chic de venir skier à Peyragudes ! Les amateurs de sensations
fortes ont quant à eux RDV au Pic du Midi sur la proue du vaisseau des étoiles. Une passerelle de 12 m
de long qui tutoie les nuages et surplombe 1 000m de vide. Seul pour randonner... découvrez
BlablaRando by Cauterets, une application qui permet de rejoindre d'autres randonneurs au départ de
Cauterets.

IL N'Y A PAS DE MAL À SE FAIRE DU BIEN

Balnéa à Loudenvielle propose le nouveau massage Rituel Incas soit 1h30 de détente totale. Spassio
by Balnéa à Peyragudes permet quant à lui de moduler le temps, de choisir son huile de massage et la
partie du corps à masser grâce à son nouveau soin personnalisé. Edeneo à Piau ouvre un jour de plus
en basse saison et propose un Pass 8 heures. Pour se détendre et étirer les muscles, direction Aquensis
à Bagnères de Bigorre pour un massage Deep Tissue. Et pour des ongles bien faits, RDV à Luzéa à Luz
Saint Sauveur. Les Bains du Rocher à Cauterets propose quant à eux une gamme de soins Yon-Ka 100%
française.

www.n-py.com
RAPPEL

Pour la saison 2016/2017, N'PY a enregistré près de 2 millions de journées ski et un chiffre d’affaire de
50 M€ pour les remontées mécaniques (hors activités annexes). N’PY Résa poursuit son
développement avec un volume d'affaires de 20 M€ la saison dernière et une augmentation de + 32%
sur les réservations d’hébergement. Les ventes de forfaits sur internet ont progressé de 20 %.
Désormais, elles représentent 30% du Chiffre d'Affaires total des stations (soit + 5% par rapport à la
saison dernière). Pour cette nouvelle saison, N’PY et ses domaines ont investi un peu plus de 11,3 M€
afin de satisfaire une clientèle de plus en plus avide de nouveautés.
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