
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 27 novembre 2017 
 

Ouverture de Peyragudes confirmée 
le 2 décembre 

 
Comme prévu, Peyragudes ouvrira du samedi 2 au dimanche 10 décembre compris 
durant les vacances espagnoles de l'Inmaculada pour une ouverture en continu du 
samedi 16 décembre jusqu'au dimanche 2 avril 2018. L'occasion pour les skieurs 
passionnés de profiter de la glisse en ce début de saison dans d'excellentes conditions 
sur plus de 15 pistes ouvertes du sommet des pistes au pied de la station. Le domaine 
ouvrira progressivement ses autres pistes pour une ouverture complète le 23 
décembre. 
 
Afin de permettre à tous de profiter de cette première neige, Peyragudes met en place une politique 
tarifaire avantageuse avec un forfait adulte au prix unique de 27€ (au lieu de 39,50€ pour les adultes 
et de 34€ pour les enfants et étudiants). L’accès aux espaces débutants des Agudes ou de 
Peyresourde sera au prix unique de 10€ la journée.   
 
A noter que Peyragudes propose du samedi 16 au vendredi 22 décembre des séjours 1ère neige 
d'une durée de 2 à 5 jours à un prix exceptionnel. A partir de 79€ par personne pour deux jours de 
ski + 2 nuits dans un appartement pour 4 personnes. Formule duo à partir de 119€ par personne. 
 
Samedi 16 décembre, c'est 29€ pour un A/R Toulouse/Peyragudes forfait compris ! 
Ski'Zy permet de skier sans contrainte et sans se ruiner. Pour la 2nde année, Peyragudes est partenaire 
de Ski'Zy qui propose de venir skier depuis Toulouse tous les samedis à tarif réduit. Moyennant 35€ 
et seulement 29€ pour la journée de lancement du 16 décembre, Ski'Zy permet de rallier 
Peyragudes en deux heures de bus, d'être accueilli par un bon café chaud, 
de skier toute la journée et de revenir le soir à Toulouse sans avoir besoin 
de conduire. Cette année encore, Ski'Zy va encore plus loin en proposant 
50% de réduction sur la location de matériel de ski dans les boutiques 
partenaires. 
 
Sur réservation : www.n-py.com/peyragudes/skizy    
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