
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, octobre 2021 

 

Le ski est de retour ! 
Dans les Pyrénées, les domaines N'PY investissent 17,8 M€ 

 

Après une année blanche, tous les voyants sont au vert pour faire de la saison 2021/2022 
dans les stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, 

Gourette et La Pierre Saint Martin) une année où skie rimera avec plaisir et nouveautés. Les 
stations N'PY ont profité de cette année de pause pour repenser leur offre. En voici un 
florilège ! 
 

N'PY invente la Carte Flex qui promet de simplifier le ski aux débutants ! 
Moyennant l'achat d'une carte 5€ sur n-py.com ou en station, les skieurs 
débutants peuvent désormais évoluer sur les différentes parties des 
domaines skiables (débutant, mini-domaine ou grand domaine) et ne payer 
que ce qu'ils consomment réellement, le forfait adaptant automatiquement 
la tarification en fonction des remontées mécaniques empruntées. Fini la 
galère et les attentes en caisse. Le skieur est débité directement sur son 
compte bancaire. La Carte Flex est disponible dans un premier temps dans les 
stations du réseau N’PY de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet et Cauterets.  
 

Paris plus proche des Pyrénées grâce à la remise en service de l’Intercités Paris/Lourdes 
La SNCF vient d’annoncer la remise en route de l'Intercités de nuit Paris/Lourdes. Ce train de nuit permet de partir 
dès le vendredi soir après une journée de travail en ayant eu le temps de récupérer son matériel (départ 21h14). 
Arrivée à Lourdes au petit matin (7h43) après une bonne nuit de sommeil. Une navette transporte les skieurs 
directement sur les pistes du Grand Tourmalet (versant Barèges), Luz-Ardiden ou Cauterets, leur permettant ainsi de 
faire leurs premières traces dès 9h. Après deux jours de ski complets et une nuit en hébergement, la navette ramène 
les vacanciers d'un week-end sur Lourdes (départ 19h56). Après une nuit en train couchette, ils arrivent à Paris à 
6h35, le temps de passer chez eux prendre une douche et de déposer leurs affaires avant d'aller travailler… 
Réservation sur OUI.sncf : Réservez vos billets SNCF (Voyages-sncf.com) 
Tarif indicatif pour un départ le 17/12 et retour le 19/12 : 110€/A-R en train couchette + 4€/A-R navette. 
 

La semaine du 26 février au 5 mars 2022, c'est cadeau ! 
Avec l'opération Early Booking, les vacanciers de la Zone C (Toulouse/Paris) sont choyés. Les enfants skient 
gratuitement, leur forfait de ski pour la semaine étant offert pour tout achat d'un forfait séjour adulte. N'PY offre en 
plus une réduction de 10% sur l'hébergement. Offre limitée. A découvrir sur Vacances de Février 2022 au ski dans les 
Pyrénées : prévente avec réduction | N'PY (n-py.com). 
 

La technologie s'invite avant et pendant le séjour au ski 
Avec plus de 6 millions de visites, n-py.com facilite le ski. Le site a été entièrement repensé. Réservation de forfaits 
en direct, plus de 20 000 lits d’hébergements avec disponibilité en temps réel, loueurs de matériel à proximité, cartes 
interactives… tout est fait pour simplifier la navigation. 
En parallèle, l'application mobile N'PY, créée dès 2012, a été revue pour plus de fonctionnalité et de facilité. 
Informations en temps réel, plans des pistes interactifs, géolocalisation, rechargement de forfaits en quelques clics, 
tracker GPS… autant de modules qui devraient faciliter le séjour au ski. 
 

https://www.oui.sncf/
https://www.n-py.com/fr/tourisme-pyrenees/bons-plans/fevrier/early-booking-vacances-fevrier
https://www.n-py.com/fr/tourisme-pyrenees/bons-plans/fevrier/early-booking-vacances-fevrier


 

 

De nouvelles pistes de ski et de randonnée 
Le Grand Tourmalet propose 3 nouvelles zones de glisse secteur Barèges afin de permettre aux débutants de skier 
sans difficulté de part et d'autre du Col du Tourmalet. A La Pierre Saint-Martin, 3 pistes sont créées (niveau bleu à 
noir) reliées par un télécorde au domaine skiable. 
1ère station à avoir proposer de découvrir le ski de randonnée, Peyragudes amplifie son offre avec deux nouveaux 
itinéraires balisés et gratuits. Piau ouvre de son côté deux nouvelles pistes de randonnée. La première pour l'initiation 
et la deuxième pour les skieurs aguerris. Un  parcours raquettes grandeur nature arrive à Luz-Ardiden. Il permet de 
rejoindre depuis Aulian le secteur du Béderet. A Cauterets, c'est un parcours d'initiation au ski de randonnée avec un 
dénivelé de près de 500 m qui s'installe. Gourette enrichit son offre avec l'After ski nature (randonnée de près de 
3km à faire en fin de journée) et les Fontaines de Cotch (tous les mardis et jeudis, une piste bleue est réservée aux 
randonneurs). Enfin, La Pierre Saint-Martin propose une nouvelle piste de randonnée qui permet de relier la station 
à la Tête Sauvage offrant ainsi une nouvelle facette du domaine. 
 

Des espaces toujours plus ludiques 
L'espace débutant de Peyragudes est agrandi avec l'arrivée de nouvelles pistes scénarisées, d'un nouveau tapis 
couvert et d'un fil neige. A Piau, une piste de Snowtubing débarque sur l'espace débutants et la Combe d'Engaly 
accueille un espace ludique avec whoops et virages relevés. L'espace débutants de Gourette, l'un des plus grands des 
Pyrénées, est totalement repensé. Remodelage des pistes, installation d'équipements de neige de culture, 
suppression de 3 tapis au profit de 2 nouveaux tapis couverts sont quelques-unes des nouveautés… 
 

Toujours plus d'activités ludiques 
Mountain Kart, Snooc et Tubbing sont proposés désormais à Peyragudes, de quoi profiter d'une superbe bulle d'air 
en fin de journée. Au Pic du Midi, une cascade de glace va  prendre place au sommet à proximité du Ponton dans le 
ciel. Amateurs et curieux pourront s'initier à cette pratique accompagnés d'un guide de  montagne. La Pierre Saint 
Martin a reprofilé ses deux pistes de luge afin d'offrir plus de fun et de sensations. 
 

Détente au programme 
Tables, transats et pas dans le vide avec vue à 360° sont le nouveau combo gagnant de Peyragudes. A Piau, le circuit 
des belvédères propose 6 lieux pour un pique-nique au sommet. Des consignes à ski sont installées au Grand 
Tourmalet, à Luz-Ardiden et à Cauterets. Enfin, le pass "Hiver zen" de Cauterets est un cocktail de bien-être idéal 
alliant massages et accès aux Bains du Rocher pour les non skieurs. 
 

Nouveautés hébergement et restauration 
Peyragudes accueille un nouveau gîte à Germ Les 4 saisons du Berger et le 2ème Hôtel 4* des Pyrénées françaises qui 
a enfin pu ouvrir en juin dernier. Installé à Loudenvielle au pied du Skyvall, le Mercure Peyragudes-Loudenvielle-
Pyrénées propose une offre premium avec un panel de services particulièrement large. L'hostel Skylodge by N'PY à 
Piau est désormais ouvert toute l'année et peut être privatisé. Le Garden & City Cauterets***  ouvre un espace balnéo 
de 400 m² avec sauna, hammam et bassin intérieur. Au cœur de la Vallée du Lutour à proximité de Cauterets, 
l'hôtellerie La Fruitière ouvre en mode refuge pour des déjeuners ou nuits au cœur de la nature. Afin de développer 
son offre touristique, Gourette accueille la nouvelle Résidence Portillo Chalet & SPA. Elle compte 60 logements et 
une piscine privée. Mais aussi Black Rock à La Pierre Saint-Martin, un village de Pod en pleine nature qui permet de 
vivre une expérience alliant nature, confort et beauté du lieu. La SEML du Grand Tourmalet reprend l'exploitation du 
Restaurant La Laquette et ouvre une salle hors sac côté Barèges. Le restaurant d'altitude du Lys à Cauterets propose 
désormais des plats faits maison et privilégie les produits locaux.  
 
Les domaines se préparent pour la saison d'hiver afin de satisfaire une clientèle toujours plus avide de nouveautés. 
Grâce à la place de marché n-py.com, les skieurs peuvent dès à présent composer et réserver l'ensemble de leur 
séjour au ski (hébergement, forfait, cours de ski, location de matériel, services…) sans crainte et en ayant un large 
choix. Les premières ouvertures sont prévues le week-end du 27 novembre.  
 

Réservation sur www.n-py.com 
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