
 

 

 
 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 22 novembre 2019 

 
 

Fartez vos skis ! 
La saison démarre dans les stations de ski N'PY 

 

La neige est au RDV cette année avec une saison qui va démarrer en avance 
pour bon nombre de stations du réseau N'PY. C'est ainsi que plusieurs stations 
ont décidé d'ouvrir leur domaine skiable avec un peu d'avance. 
On fait le point sur les ouvertures ! 
 

Peyragudes : du 30 novembre au 1er décembre, du 6 au 9 décembre, et tous les jours à partir 
du 14 décembre jusqu'au 29 mars 
Piau : du 4 décembre au 19 avril 
Grand Tourmalet : du 30 novembre au 5 avril 
Pic du Midi : du 6 décembre au 5 avril 
Luz-Ardiden : du 30 novembre au 1er décembre, 4 décembre au 1er avril 
Cauterets : 29 novembre au 1er décembre, et tous les jours à partir du 6 décembre jusqu'au 
26 avril 
Cauterets Pont d'Espagne : ouverture anticipée dès le weekend du 23 et 24 novembre. Le Site 
nordique sera par la suite en accès libre en semaine et payant les weekends, jusqu’aux vacances de 
Noël 
Gourette : du 30 novembre au 1er décembre, du 6 au 8 décembre, et tous les jours à partir du 
13 décembre jusqu'au 13 avril 
La Pierre Saint Martin : du 30 novembre au 1er décembre, du 6 au 8 décembre, et tous les jours à 
partir du 13 décembre jusqu'au 13 avril 
 
 

Les bons plans du début de saison 
Les Premières neiges No Souci : les 92 000 abonnés à la carte No Souci bénéficient de 30% de 
réduction, tous les jours y compris les week-ends, et ce jusqu'aux vacances de Noël le 20 
décembre. 
Le Skylodge by N'PY à Piau : ouverture le 5 décembre de l'hostel 100% Pyrénéen avec la nuit 
en dortoir à partir de 16€. Renseignements et réservations sur www.skylodge.fr 
 

Toutes les conditions des stations N'PY sur www.n-py.com  
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