
 

 
 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 11 octobre 2012 
 

PLUS QU'UN MOIS POUR ACHETER SON FORFAIT SAISON 

ET PROFITER D'IMPORTANTES REDUCTIONS 
 

Certes le soleil est encore de la partie mais le froid ne devrait pas tarder à arriver et avec lui la 

neige… Les stations N'PY seront prêtes à ouvrir le samedi 24 novembre si les conditions le 

permettent. D'ici là, tous les fondus de ski et de snowboard sont invités à acheter leur forfait avant 

le 15 novembre et de bénéficier ainsi de réduction pouvant aller jusqu'à 40%.   

 

Cette saison, N'PY innove. Les enfants deviennent des jeunes, les tarifs enfant étant appliqués 

désormais jusqu'à l'âge de 17 ans et non plus 12 ans. Par ailleurs, pour la 1
ère

 fois, le domaine de 

Masella dans les Pyrénées catalane (74 kms de piste) et les domaines N'PY ont monté un partenariat 

pour inciter les skieurs à découvrir d'autres stations. Les détenteurs d'un forfait saison dans l'une 

des stations N'PY pourront aller découvrir le temps d'un week-end Masella. Et à l'identique, pour 

tout forfait saison acheté à Masella, N'PY offre deux journées consécutives à utiliser dans l'une des 

stations du regroupement. L'occasion d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins ! 

 

N'PY propose un forfait valable dans les 8 stations N'PY, au prix de 584,50€ par adulte au lieu de 

835€ et 435€ par jeune au lieu de 621€.  Soit plus de 42% de réduction. 

 

 

Tarif forfait saison adulte : 
Peyragudes : 336€ au lieu de 480€  

Piau : 323€ au lieu de 460€ 

Grand Tourmalet (Barèges et La Mongie) : 413€ au lieu de 590€ 

Grand Tourmalet (Barèges, La Mongie et Pic du Midi en illimité) : 483€ au lieu de 700€ 

Luz-Ardiden : 268€ au lieu de 452€ 

Cauterets : 415€ au lieu de 500€ 

Gourette et La Pierre Saint-Martin : 375€ au lieu de 500€ 

La Pierre Saint-Martin : 343€ au lieu de 458€ 

Forfait saison 8 stations N'PY : 584,50€ au lieu de 835€ 

 

Tarif forfait saison jeune (5/17ans) : 
Peyragudes : 256€ au lieu de 380€  

Piau : 253€ au lieu de 360€ 

Grand Tourmalet (Barèges et La Mongie) : 330€ au lieu de 472€ 

Grand Tourmalet (Barèges, La Mongie et Pic du Midi en illimité) : 400€ au lieu de582€ 

Luz-Ardiden : 212€ au lieu de 358€ 

Cauterets : 235€ (5/11 ans), 335€ (12/17 ans) au lieu de 295€ (5/11 ans), 405€ (12/17 ans) 

Gourette et La Pierre Saint-Martin: 326€ au lieu de 435€ 

La Pierre Saint-Martin : 298€ au lieu de 398€ 

Forfait saison 8 stations N'PY : 435€ au lieu de 621€ 
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