Communiqué de presse
Lourdes, le 26 septembre 2022

Un pied encore en été ou déjà en hiver ?
C’est bien connu, chacun voit midi à sa porte ! Ceux qui considèrent que l’été
est encore là peuvent continuer à profiter des activités proposées à Peyragudes
et au Pic du Midi pendant que les autres se projettent sur leur prochaine saison
de ski.
La réservation de séjour simplement
Rappelons que sur le site internet www.n-py.com, il est possible de réserver dès à présent son séjour
week-end ou semaine de manière extrêmement simple. Que ce soit le week-end prochain, la semaine
suivante, pour les vacances de Toussaint, Noël ou bien encore février, la plateforme garantit le meilleur
prix proposé par ses prestataires. L’option gagnante pour partir l’esprit tranquille !

Le Pic du Midi et Skyvall à Peyragudes pour grimper au sommet sans se fatiguer
Les vacances de la Toussaint se profilent. Afin de profiter de sensations fortes sur le Ponton dans le
ciel, découvrir l’Espace Expériences, profiter d’un bon déjeuner au 2 877 ou tout simplement d’une
vue à couper le souffle, Le Pic du Midi est ouvert jusqu’au dimanche 6 novembre.
De même, l’ascenseur valléen Skyvall qui permet de rejoindre Loudenvielle à Peyragudes, sera ouvert
durant les vacances de la Toussaint du 22 au 25 octobre, du 29 octobre au 1er novembre et les 5 et 6
novembre. De quoi profiter encore de belles descentes en VTT et pourquoi pas dévaler la nouvelle
piste Flowtrail, une piste verte entièrement dédiée aux débutants et aux familles.

Les forfaits saison à -30%
Les skieurs réguliers ont tout intérêt à acheter dès à présent leur forfait de ski à tarif privilégié. Jusqu’au
30 octobre, ils bénéficient d’une réduction de 30% sur l’ensemble des forfaits saison qu’il soit Basic
(ski en illimité dans la station de son choix), Premium (Basic plus 50% de réduction dans les autres
stations N’PY) ou Illimité (ski en illimité dans toutes les stations N’PY). Possibilité de paiement en 3 fois
sans frais.

Réservation sur www.n-py.com
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