Communiqué de presse
Lourdes, le 17 octobre 2013

LE FORFAIT SAISON DANS LES STATIONS N'PY
JUSQU'A MOINS 40%
Les premiers flocons arrivent sur les Pyrénées. L'occasion de vérifier son matériel et pour les plus
férus de profiter d'importantes réductions. Jusqu'au dimanche 17 novembre, les stations N'PY
invitent les skieurs et snowboarders à acheter par avance leur forfait saison. Ils bénéficieront de
réduction pouvant aller jusqu'à 40%. Il permet de skier en illimité dans la station de son choix
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet/Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette/la Pierre SaintMartin) et d'obtenir 50% de réduction dans les autres stations N'PY.
Le forfait saison inter stations est quant à lui désormais valable toute l'année. En effet, l'entrée dans
le regroupement N'PY de sites touristiques majeurs qui fonctionnent été comme hiver ont fait de
N'PY un véritable acteur du tourisme dans les Pyrénées, investi totalement dans la reconnaissance
de son territoire. Le forfait saison inter stations N'PY donne ainsi accès en illimité l'été à deux grand
sites des Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi et Cauterets-Pont d'Espagne et, dans les PyrénéesAtlantiques au Train de la Rhune.
En outre, N'PY renouvelle son partenariat avec le domaine de Masella en Pyrénées catalane. Afin
d'inciter les skieurs français à découvrir d'autres stations, chaque détenteur d'un forfait saison dans
l'une des stations N'PY peut aller skier gratuitement deux jours à Masella. Cette année, les skieurs
les plus mordus qui se déplacent sur Madrid, pourront descendre gratuitement les quelques pistes
de Puerto de Navacerrada, station la plus proche de la ville.
Et pour ceux qui ont peur de ne pas "amortir" leur forfait saison, N'PY propose l'abonnement No
Souci, la carte privilège qui garantit le meilleur prix quelle que soit son utilisation en journée, en
court ou en long séjour (15% à 40% de réduction sont offerts chaque jour). Elle récompense la
fidélité et offre de nombreux autres avantages.
Sous réserve de conditions d'enneigement, les stations de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, LuzArdiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint-Martin ouvriront le samedi 30 novembre. Le Pic du
Midi ouvrira quant à lui le lundi 9 décembre.

Tarif forfait saison adulte / jeune (5/17 ans):
Forfait 8 stations N'PY : 677€ au lieu de 880€ / 457€ au lieu de 652€
Peyragudes : 350€ au lieu de 500€ / 280€ au lieu de 400€
Piau : 323€ au lieu de 460€ / 253€ au lieu de 360€
Grand Tourmalet (Barèges, La Mongie et Pic du Midi en illimité) : 463€ au lieu de 640€ / 380€ au lieu
de522€
Luz-Ardiden : 276€ au lieu de 460€ / 220€ au lieu de 366€
Cauterets : 415€ au lieu de 530€ / 235€ (5/11 ans) au lieu de 315€, 335€ (12/17 ans) au lieu de 430€
Gourette + La Pierre Saint-Martin : 394€ au lieu de 525€ / 343€ au lieu de 457,50€
La Pierre Saint-Martin : 360€ au lieu de 480€ / 315€ au lieu de 420€
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