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PEYRAGUDES 

LE SKI PUISSANCE ZEN 
 
Deux villages, deux versants et un crédo : la 
zen attitude ! A Peyragudes, tout a été pensé 
pour que le ski rime avec plaisir. 
 

 
D'un côté la Haute-Garonne, de l'autre les 
Hautes-Pyrénées. Née en 1988 de la fusion 
des stations des Agudes et de Peyresourde, 
Peyragudes s'est immédiatement doté 
d'équipements modernes. Résidences, 
commerces, télésièges, la station connait un 
développement rapide.  
 
D'année en année, la station grandit et 
séduit de plus en plus de skieurs au point 
même d'attirer James Bond en personne ! En 
1997, l'altiport se transforme en base 
secrète afghane pour les besoins du film 
"Demain ne meurt jamais". Aujourd'hui 
encore, le passage du célèbre agent secret 
continue d'attirer nombre de visiteurs dans la 
Vallée.  
 

 
UN ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL 
Membre de la chaine N'PY, 
le domaine skiable de 
Peyragudes dispose d'un 
environnement exceptionnel, 
idéalement orienté 
est/ouest, qui permet de 
skier toute la journée au 
soleil sur l'un de ses deux 
versants.  

 
Située au cœur des Pyrénées centrales, ici la 
sensation d'espace et de sérénité 
prédomine. Peyragudes propose la "zen 
attitude" ! 
 
L'émotion de la glisse y est d'autant plus 
grande que le plaisir des yeux est permanent 
avec un panorama à couper le souffle. 
Entourée de pics culminant à 3 000 mètres, 
la station s'étend sur 1 500 hectares, entre 1 
600 et 2 400 mètres d'altitude, sur les deux 
versants d'une montagne surplombant les 
vallées du Larboust (Haute-Garonne) et du 
Louron (Hautes-Pyrénées). Matière première 
des vacances d'hiver, la neige est ici 
l'élément central d'un décor naturel dessiné 
par les sommets, les vallées et les lacs 
environnants.  
 
Avec ses 60 kilomètres de pistes "garanties 
neige" sur 70% du domaine grâce à un 
important réseau de neige de culture, 
Peyragudes offre un ski de très grande 
qualité. C'est un fabuleux terrain de jeu pour 
apprendre sans difficultés, progresser avec 
facilité et s'amuser en toutes circonstances. 
Remontées ultrarapides qui emmènent au 
sommet de la station en un temps record, 
équipements modernes, forfaits 
rechargeables, tout a été étudié pour faciliter 
la glisse. 
 
Mais quand pour une raison ou une autre le 
skieur décide de laisser ses skis dans le 
casier, Peyragudes répond également 
présent en offrant de nombreuses activités 
telles que découverte du domaine en 
dameuse, raquettes ou chiens de traineau, 
centres de relaxation en eau thermale ou 
encore construction d’igloo, airboard, snake 
gliss… 
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GRAND SKI GARANTI POUR TOUTE LA 
FAMILLE ! 
Avec ses deux villages en pied de pistes 
comprenant de nombreuses résidences tant 
côté Agudes que Peyresourde dont certaines 
équipées de piscine couverte et chauffée, 
Peyragudes met tout en œuvre pour que ski 
rime avec plaisir. C'est la station familiale par 
excellence, où chacun, quel que soit son 
niveau, peut aller à son rythme. 
 
Pour commencer à goûter aux joies de la 
glisse en toute sérénité, Peyragudes propose 
deux zones totalement dédiées aux 
débutants, accessibles facilement depuis le 
pied de pistes. Equipés d'un tapis et d'un 
téléski aux Agudes, d'un tapis, d'un télé 
corde et d'un télésiège à  Peyresourde, ces 
deux espaces débutants desservent des 
pistes vertes sécurisées. Un forfait spécifique 
permet de profiter de ces espaces tout au 
long de la journée à petit prix.  
 
Ces zones sont complétées par deux 
jardins d'enfants (à partir de 3 ans) gérés 
par l'École de Ski Français, dotés chacun 
d'un tapis et de nombreux modules.  Les 
moniteurs y proposent un apprentissage 
ludique du ski. 
 

NouveautéNouveautéNouveautéNouveautéssss    2015/20162015/20162015/20162015/2016     

Plus de confort pour les 
débutants 

Cette année, le Tapis Blanche Neige 
versant Peyresourde est recouvert d'une 
bulle "nouvelle génération". Elle permet 
d'offrir facilité et confort aux skieurs 
débutants notamment les jours de 
grand vent, froid ou neige. Bien 
protégés et isolés… qu’importe le 
temps, le principal est de s’amuser. Le 
bénéfice est triple : l’utilisateur 
bénéficie d’un meilleur confort, l’enfant 
apprécie le côté ludique de la montée, 
la station peut garantir une utilisation 
permanente du tapis quelles que soient 
les quantités de neige tombées les jours 
précédents. 

Les jardins des neiges 
Versant Peyresourde, le tapis du jardin 
des neiges est lui aussi recouvert d’une 
bulle. 
Versant Agudes, le fil neige est 
remplacé par un tapis.  
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Ces trois nouveaux espaces Freestyle 
viennent se rajouter aux 4 zones N'PY MOOV 
situées en bordure de pistes bleues. Il s'agit 
de modules ludiques avec virages relevés, 
petites bosses… accessibles aux plus grand 
nombre pour rendre les pistes plus 
divertissantes et permettre à tous de 
s'amuser avec le relief des pistes en toute 
sécurité. 
 
Les amoureux de grands espaces sont 
également comblés, Peyragudes disposant 
de "sa" Vallée Blanche. Cette piste rouge de 
5 kilomètres démarre au sommet des pistes 

et se termine au point le plus bas de la 
station. C’est un itinéraire balisé et sécurisé  
qui offre un bel espace de glisse à l'écart des 
remontées, dans un cadre magnifique. La 
remontée est assurée par une navette 
gratuite jusqu’au village des Agudes. 
 
Depuis deux ans, les skieurs de randonnée 
sont également servis, Peyragudes ayant été 
la 1ère station des Pyrénées à proposer aux 
néophytes de découvrir cette discipline avant 
ou après l'ouverture des pistes. La montée 
en haut du domaine s'effectue en peaux de 
phoque, encadrée par un moniteur diplômé.  
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3 nouveaux espaces Freestyle pour tous les niveaux 
Cette année, ce n'est plus un mais trois espaces qui sont proposés aux skieurs et 
snowboarders qui souhaitent évoluer, progresser et se perfectionner sur des parcours 
Freestyle adaptés au niveau de chacun.  
 
L'ancien snowpark reconfiguré en "slope style" pour les L'ancien snowpark reconfiguré en "slope style" pour les L'ancien snowpark reconfiguré en "slope style" pour les L'ancien snowpark reconfiguré en "slope style" pour les kidskidskidskids    et les plus noviceset les plus noviceset les plus noviceset les plus novices    
Le snowpark actuel en bordure de la Piste des Aiglons sous le Télésiège Privilège est 
désormais plus accessible. Situé à 2 000 m d'altitude, il comprend une ligne de saut et 
3 lignes parallèles avec boxes pour les skieurs et snowboarders de niveaux débutants 
et moyens (nouvelle norme NF). Sonorisé, doté d'un téléski dédié et d'un espace 
restauration avec terrasse panoramique, il permet aux parents de se restaurer 
tranquillement pendant que les jeunes riders s'amusent.  
    
Un 2Un 2Un 2Un 2èmeèmeèmeème    snowpark, format XXL, snowpark, format XXL, snowpark, format XXL, snowpark, format XXL, pour les riders pour les riders pour les riders pour les riders confirmésconfirmésconfirmésconfirmés    
Situé versant Agudes non loin de la jonction avec le versant de Peyresourde, le 
nouveau Snowpark de La Flamme propose 400 mètres de descente avec bosses, rails, 
sauts, tables et plusieurs lignes de descente possibles. Son télésiège 4 places dédié 
permet de refaire plusieurs fois la piste sans perte de temps. Le Snowpark de la 
Flamme répond aux attentes des amateurs de grandes sensations.  
 
LLLLe Fune Fune Fune Fun----Cross du Serias pour petits et grandsCross du Serias pour petits et grandsCross du Serias pour petits et grandsCross du Serias pour petits et grands    
La partie basse du Serias est équipée d'un parcours de type fun-cross    sur 500 m    avec 
une série de whoops et des virages relevés… Ici c'est l'amusement qui prime mais 
également la compétition. En effet, la première partie du fun cross est équipé du 
système « ski movie » avec caméra HD motorisée et système de chronométrage. Le 
principe est simple : le skieur est détecté par son forfait RFID, une lumière lui indique le 
top départ, une caméra filme le parcours et le temps est affiché à l’arrivée. Arrivé en 
bas de piste ou en fin de journée, chacun peut voir ses vidéos et les envoyer à ses 
amis. Tout est gratuit ! Des compétitions pourront être organisées tout au long de la 
saison sur ce parcours. 
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Les plus motivés peuvent prolonger la 
montée jusqu'au sommet le plus proche et 
redescendre en hors-piste.  
 
Devant l'engouement du grand public pour 
cette activité, Peyragudes a également créé 
un itinéraire balisé et gratuit de ski de 
randonnée. Ouvert également aux 

promeneurs en raquettes, "La Crête d'Aube" 
permet de rejoindre le restaurant d’altitude 
le Cabanou sur 300m de dénivelé. Le départ 
s'effectue depuis le parking Privilège à 
Peyresourde. De quoi satisfaire pleinement 
les passionnés de cette activité en plein 
essor. 

Nouveauté 2015/216Nouveauté 2015/216Nouveauté 2015/216Nouveauté 2015/216 
 

En dehors de ces lieux spécifiques, les 
skieurs et snowboarders ont également de 
quoi s'amuser sur les 52 pistes qui 
composent le domaine skiable (5 vertes, 22 
bleues, 21 rouges et 4 noires). A noter la 
grande traversée sur les crêtes de 
Peyragudes qui permet de profiter d'une vue 
à 360°. 
 

Enfin, Peyragudes a également pensé aux Peyragudes a également pensé aux Peyragudes a également pensé aux Peyragudes a également pensé aux 
personnes à mobilité réduitepersonnes à mobilité réduitepersonnes à mobilité réduitepersonnes à mobilité réduite. Des places de 
parking sont réservées à proximité des 
pistes, du matériel handiski est en location, 
les moniteurs ESF sont formés à 
l’enseignement de l’handiski et à la langue 
des signes, les télésièges sont tous adaptés, 
le personnel est formé à l'embarquement et 
le forfait remontées mécaniques est offert à 
l'accompagnateur

LA STATION NEXT GÉNÉRATION 
Depuis plus de 15 ans, Peyragudes investit 
dans des services avant-gardistes et des 
équipements modernes. Tournée vers 
l’avenir et faisant figure de pionnier dans les 
Pyrénées, la station a pris le parti de se doter 
des technologies de pointe appliquées à son 
secteur d’activités. 
 
C'est ainsi que la gestion du damage des 
pistes est effectuée depuis 9 ans par GPS. 
Afin d'optimiser la production de neige de 
culture, la station s'est dotée d'un radar 
embarqué sur une dameuse en charge de 
mesurer les hauteurs de neige sur 
l'ensemble du domaine. Les données ainsi 
recueillies au PC neige permettent ensuite de 

déterminer les plans de production de neige 
et de damage. Tous les dameurs disposent 
de ce plan directement dans leur machine et 
savent exactement quel est le travail à 
effectuer, les endroits étant identifiés par 
GPS.  

Peyragudes a en outre été le premier 
domaine des Pyrénées françaises à s'équiper 
dès 1998 de télésièges débrayables. Depuis, 
le domaine n'a cessé de se moderniser. La 
station compte actuellement 9 télésièges ce 
qui contribue à en faire la station préférée 
des passionnés de glisse. Le télésiège du 
Carrousel est équipé du système Magnestick 
Sécurité qui permet "d'aimanter" les jeunes 
enfants en cours à l’ESF à leur siège. 

Nouveauté 2015/2016Nouveauté 2015/2016Nouveauté 2015/2016Nouveauté 2015/2016 

Ski de randonnée 
La piste actuelle « Crête d’Aube » 
versant Peyresourde se voit dotée 
d’une aire d’arrivée au col au-dessus 
du Cabanou. Par ailleurs, un nouvel 
itinéraire de ski de randonnée est 
installé aux Agudes dans le secteur de 
la Vallée Blanche. Ces deux itinéraires 
sont aussi ouverts à la pratique des 
raquettes 
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De nouveaux services pour plus de zen ! 
 
Des bornes automatiques pour l’achat des forfaitsDes bornes automatiques pour l’achat des forfaitsDes bornes automatiques pour l’achat des forfaitsDes bornes automatiques pour l’achat des forfaits    
Ouvertes 24/24, 7 jours sur 7, trois bornes automatiques sont mises en place aux billetteries 
de Peyresourde et des Agudes. Elles permettent d'acheter ou recharger un forfait et de 
délivrer à toutes heures les forfaits achetés sur internet sur présentation du QR code depuis 
son smartphone. Ainsi, le skieur peut aller à la montagne sans stresser ! 
    
Ouverture d'une Clinique du SkiOuverture d'une Clinique du SkiOuverture d'une Clinique du SkiOuverture d'une Clinique du Ski    
Sarrat Sport ouvre une Clinique du Ski au pied des pistes. Chaque semaine, des animations 
gratuites et ouvertes à tous les skieurs permettent d'apprendre à farter ses skis, régler les 
fixations, aiguiser les carres, reboucher les trous et les rayures… 
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Peyragudes, 1ère station française de sports d’hiver certifiée            
ISO 50001 (Management de l’Energie) 
    
    

En juin 2013, alors qu’ils étaient déjà certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, les 
domaines skiables N'PY décidaient de s'engager dans le cadre de leur politique QSE et de leur 
démarche collective d’amélioration de la performance, sur la voie de l'utilisation rationnelle de 
l'énergie.  
 
Durant l'hiver précédent, un diagnostic de leur performance énergétique avait en effet permis 
d'identifier des gisements d'économie d'énergie et de déployer les actions de maîtrise des 
consommations d'énergie rentables économiquement. Il était alors décidé de mettre en œuvre 
un système de management de l'énergie fondé sur le référentiel ISO 50001, norme récente 
datant de 2011. Cette démarche a été soutenue dès le démarrage par l’ADEME, la Région Midi-
Pyrénées, l'AFNOR et EDF. 
 
L'objectif était de diminuer les consommations d'énergie, les émissions de GES (Gaz à Effet de 
Serre) et d'optimiser les coûts énergétiques liés au process de production sur l’ensemble de 
l’activité ski (remontées mécaniques, neige de culture, parc roulant dont damage et bâtiments 
liés à l’exploitation). 
 
Ces économies couvrent trois domaines : les bonnes pratiques comportementales 
(sensibilisation et formation du personnel, connaissance des installations, suivi d'exploitation…), 
les bonnes pratiques relatives aux processus d'exploitation des installations (maintenance, 
remplacement de matériels à investissement faible…) et les investissements significatifs qui 
doivent intégrer l'efficacité énergétique.  
 
En mars 2015, l’audit de certification est venu confirmer que l’organisation mise en place à 
Peyragudes répondait aux exigences de la norme ISO 50001. Les équipes de techniciens et 
l’ensemble du personnel rodés aux systèmes de management en place depuis de nombreuses 
années, n’ont eu en effet aucun mal à s’approprier les exigences de cette nouvelle norme. Le 
simple fait de mesurer les consommations, de fixer des objectifs, de rechercher des solutions a 
conduit très rapidement à une diminution de la consommation énergétique par jour 
d’exploitation de l’ordre de 5,2% ce qui représente une économie de 290 00 Kwh/an soit la 
consommation annuelle moyenne de 115 foyers !  
 
Peyragudes devient ainsi la 1ère station de ski française à être certifiée de la Norme ISO 50001 
sur l’ensemble de son process : exploitation, maintenance remontées mécaniques, parc roulant, 
damage, neige de culture et bâtiments. Les certifications des autres membres de la chaîne NPY 
sont attendues pour fin 2015, courant 2016. 
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NoDES SERVICES POUR SIMPLIFIER LE SKI 
 
Les Maisons de Peyragudes de Peyresourde, 
Les Agudes et Luchon sont de véritables 
portes d'entrée pour tout connaître sur la 
station tant l'état des pistes que la météo 
des jours à venir ou les activités à pratiquer. 
C'est également là que la plupart des 

réservations s’effectuent. Les clients qui 
réservent à l’avance leurs forfaits de ski en 
même temps que leur hébergement, non 
seulement, économisent sur le prix des 
forfaits mais en plus se les voient remettre 
dès leur arrivée en station. 

  
DES HÉBERGEMENTS EN  PIED DE PISTES 
Loger à deux pas de tous les services tout en 
étant directement sur les pistes…Peyragudes 
propose des résidences de standing et un 
hôtel directement au pied des pistes afin 
d'oublier la voiture le temps de son séjour. 
D’autres résidences et chalets situés au 
cœur de la station et des commerces sont 
parfaitement intégrés dans leur 
environnement et bénéficient d’une liaison 
par navette gratuite jusqu’au départ des 
pistes. Les résidences sont majoritairement 

équipées de piscine couverte, salle de gym, 
sauna, jacuzzi…  
 
Par ailleurs, la station dispose de nombreux 
autres hébergements dans la vallée du 
Larboust et la vallée du Louron. Hôtels, 
auberges, résidences de tourisme, chambres 
d'hôtes, gîtes labellisés "Un Amour de Gîte"… 
au total plus de 9 000 lits touristiques sont 
mis à disposition des vacanciers. 

    
DEUX RESTAURANTS D'ALTITUDE 
Idéalement situé en bordure du snowpark à 
2 000 m d'altitude, le chalet restaurant "L'ICC 
La Suite" dispose d'une terrasse qui offre 
deux très beaux points de vue : d'un côté la 
vue plongeante sur le snowpark permet de 
voir évoluer les jeunes riders ; de l'autre, les 
contemplatifs apprécient la vue panoramique 
sur les sommets pyrénéens. 
 
Surplombant la vallée du Louron, Le 
Cabanou propose aux skieurs une 
restauration en self-service. Sa terrasse 
panoramique permet de profiter du soleil et 
la cheminée centrale de se pelotonner en 
dégustant un café ou une crêpe… Tous les 
jeudis soir, le Cabanou organise une soirée 
tartiflette. Une formule originale puisque le 
transport aller-retour est assuré pour tous les 
clients en motoneige, la prestation étant 
incluse dans le prix du dîner ! 

 
En outre, deux salles hors sac sont mises à 
disposition du public pour pouvoir pique-
niquer à l'abri. Elles sont accessibles sans 
réservation. 
 
En pied de piste, 14 bars restaurants, 
pizzérias, crêperies, sandwicheries… 
assurent une restauration diversifiée et de 
qualité. 

    

DES PROFESSIONNELS POUR APPRENDRE LE SKI  
Des cours collectifs à l'heure ou à la semaine 
au départ des Agudes et de Peyresourde sont 
dispensés par les deux Ecoles de Ski 
Français de la station. Chacune d'elle 
dispose également d'un jardin des neiges 

pour les plus petits. En outre, certains 
moniteurs sont spécialisés dans 
l'enseignement de l'handiski et formés au 
langage des signes. 

    
"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix"Mes Premiers Pas au Ski" ou comment découvrir le ski à petit prix 
Qui ne s’est jamais dit une fois dans sa vie "je tenterai bien le ski un jour mais c’est trop 
compliqué et trop cher !". Pour répondre à cette problématique, les stations N’PY ont lancé en 
2009 "Mes Premiers Pas au Ski". Peyragudes propose ce produit unique en France qui inclut pour 
25€ seulement (au lieu de 80€) le forfait journée, la location du matériel (skis, chaussures et 
bâtons) et une heure de cours de ski avec un moniteur de l'ESF pour démarrer sur de bonnes 
bases.  
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SÉCURITÉ, COMMERCES, GARDERIES… 
Trois postes de secours sont installés à 
Peyragudes dont 2 en pied de pistes sur 
chaque village. Au cabinet médical, 
également situé en pied de pistes, un 
médecin assure les premiers soins 
nécessaires aux personnes blessées. Mais il 
répond également présent pour les 
consultations de médecine générale. 
 
Magasins d'alimentation, boulangeries, salon 
de thé, points chauds, traiteur, boutiques de 
souvenirs et de produits régionaux, tabac-

presse, magasins de sports, salle de jeux, 
guichet automatique de banque… autant de 
commerces et services qui permettent 
d'effectuer tous les achats sur place sans 
avoir besoin de prendre sa voiture. 
 
Enfin, les plus jeunes enfants peuvent être 
gardés pendant que les parents skient : avec 
à Peyresourde village, une garderie 
accueillant les enfants de 12 mois à 6 ans, 
et aux Agudes village, un centre de loisirs 
pour les enfants de 3 à 7 ans. 
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LE SKI MAIS PAS QUE ! 
 
 
Parce que skier c'est bien, mais que comprendre son environnement c'est mieux, Peyragudes 
propose des activités pour partir à la découverte du domaine skiable et mieux connaitre l'envers 
du décor. Toutes ces activités sont à réserver aux Maisons de Peyragudes. 
 
DÉCOUVERTE DU DOMAINE EN DAMEUSE 
C'est dans une dameuse équipée d'une 
cabine de 18 places que se déroule la 
balade. Durant 1 heure, les personnes qui 
souhaitent expérimenter le travail des 
dameurs et de leur imposante machine, 
découvrent les pistes vidées des skieurs, 
montent jusqu'en haut du domaine pendant 

que la dameuse lisse et tasse la neige, 
admirent le coucher de soleil en profitant du 
paysage, puis redescendent au cœur de la 
station. Un moment de magie à partager 
avec les dameurs qui travaillent bien souvent 
toute la nuit pour offrir le matin des pistes 
impeccables.  

 
DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PISTEUR 
Qui n'a jamais rêvé d'être sur le domaine 
avant l'arrivée des autres skieurs alors que le 
soleil se lève… Peyragudes à l'instar des 6 
autres stations N'PY propose de suivre les 
pisteurs secouristes qui ouvrent le domaine 
skiable juste avant l'ouverture au grand public. 
Le RDV est fixé à 8h15 avec l'équipe de 
pisteurs afin de partir avec eux sécuriser le 
domaine. C'est une façon sympathique de 
découvrir leur travail avec en bonus le 
privilège d'avoir les pistes pour soi… Animation 
gratuite (nécessité de posséder un forfait de 
ski en cours de validité) et sur réservation (6 
personnes maximum). 
 
VISITE DE L'USINE À NEIGE 
Tous les jeudis, l’équipe d’animation de la 
station, en partenariat avec les "nivoculteurs" 
propose une visite gratuite de "l'usine à 
neige". On y explique le fonctionnement des 
installations et les technologies mises en 
œuvre pour, à partir d'un savant mélange 

d'air froid et d'eau, fabriquer la neige de 
production qui alimente les 230 enneigeurs 
du domaine. On accède à l'usine à neige 
uniquement à ski au moyen d’une piste 
verte. La visite est gratuite et sur inscription.  

 
INITIATION À L'UTILISATION D'UN ARVA 
Tous les mercredis à 15h, les pisteurs 
secouristes attendent les skieurs en haut du 
domaine pour une initiation à l'utilisation 

d'un ARVA (Appareil de Recherche des 
Victimes en Avalanche). Animation gratuite. 

 
CHIENS DE TRAINEAUX ET BALADES EN RAQUETTES  
C'est sur 10 kilomètres de circuit balisé et 
gratuit que l'Espace Promenade de la 
Sapinière attend les personnes souhaitant 
faire des balades en raquettes en solo. 
L’accès se fait depuis l’altiport de 
Peyresourde Balestas ou depuis la base 
Sherpa. 
 
La station propose également des balades 
en raquettes à thème avec un 

accompagnateur qui fait découvrir les 
paysages et l’environnement de la station 
sur la demi-journée, la journée ou en 
nocturne. 
 
A 10 mn en voiture de la station, la base 
Sherpa bénéficie d’un emplacement 
exceptionnel et propose un inoubliable 
baptême en traîneau à chiens pour petits et 
grands (à partir de 2 ans).  
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LA GLISSE SOUS TOUTES SES FORMES 
Faire découvrir et apprécier le ski de 
randonnée, telle a été la volonté de 
Peyragudes en proposant il y a deux ans aux 
skieurs de randonnée néophytes de pratiquer 
ce sport le matin avant l’ouverture des pistes 
ou en fin de journée après la fermeture. 
Encadré par un moniteur diplômé, chacun 
monte à son rythme jusqu'au haut du 
domaine. C’est l’occasion pour tous de 
découvrir le domaine différemment et d’en 
apprécier ensuite le dénivelé !  
 
Afin de permettre au plus grand nombre de 
profiter des joies de la luge, deux pistes 
dédiées sont mises à disposition du public 
gratuitement. Elles sont accessibles durant 
toute la journée. 
 
Une à deux fois par semaine à Peyresourde 
et aux Agudes, à partir de 17h, l’espace 
débutant est envahi par des Engins Glissants 
Non Identifiés… L'airboard est une luge 
gonflable carénée que l'on pratique à plat 
ventre. Les carres en kevlar permettent  

 
d'effectuer de belles courbes en toute 
sécurité.  
 
Le snake gliss est quant à lui un "serpent de 
luges". 15 luges pouvant être assemblées les 
unes aux autres pour des descentes en 
famille ou entre amis… 
 
Enfin, entre le Snowscoot et la luge, le yooner 
est un engin au centre de gravité très bas 
assurant ainsi un bon équilibre (activité 
réservée aux groupes).  

 
 
DES ACTIVITÉS INSOLITES POUR LES FAMILLES ET LES AVENTURIERS 
La station propose également deux activités 
hors du commun.  
 
ConstructionConstructionConstructionConstruction    d’un igloo… un jeu d’enfantd’un igloo… un jeu d’enfantd’un igloo… un jeu d’enfantd’un igloo… un jeu d’enfant    !!!!    
Construire son igloo à Peyragudes est une 
activité proposée aux familles avec des 
enfants de plus de 6 ans. Après 3h 
d’initiation et de pratique, chacun sera 
ensuite en mesure de construire son propre 
igloo dans son jardin voire… d’y dormir ! 

 
Le canyon vertical… Le canyon vertical… Le canyon vertical… Le canyon vertical… à découvrirà découvrirà découvrirà découvrir    !!!!    
Les plus sportifs s'initient quant à eux à une 
activité qui mêle l'escalade et la descente de 

rapides… Il s’agit d’un canyon vertical très 
peu aquatique avec plusieurs descentes en 
rappel dans des conditions hivernales. C’est 
une activité à la journée qui se décompose 
en deux parties : le matin, apprentissage de 
la technique de descente en rappel jusqu’à 
arriver à l’autonomie totale du client, et 
l’après-midi, descente du canyon en rappel  
avec plusieurs paliers dont une descente de 
45 mètres de long. Sensations assurées ! 
Réservé aux adultes en bonne forme 
physique. Matériel fourni. 
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DES MOMENTS DE PLAISIR VERSION XXL 
 
 
Peyragudes permet de multiplier les moments de plaisir grâce à une large palette d'activités 
sportives et ludiques. Tout est réuni pour faire vivre en une seule et même destination des 
moments inoubliables.  
 
SPASSIO BY BALNÉA : L’ESPACE DÉTENTE PIED DE PISTE 
Installé à Peyresourde dans la nouvelle 
Résidence Valnéa, SPASSIO by Balnéa a 
ouvert la saison dernière. Les skieurs 
viennent s’y ressourcer sans avoir besoin de 
descendre dans la vallée. Disposés sur deux 
niveaux et situés au pied des pistes de ski, 
ces bains des sommets s’inspirent du savoir-
faire unique de Balnéa.  
 
Le bassin est ouvert sur l'ouest au travers de 
larges baies vitrées ménageant un très beau 
point de vue sur le domaine skiable. La 
luminosité est renforcée par l'adjonction 
d'une verrière traitée par des matériaux 
sobres et naturels offrant un caractère 
scandinave au lieu. Une passerelle scinde le 
plan d'eau en deux isolant ainsi une partie 
semi-sphérique comprenant le lieu de 
détente avec jets et fontaine.  
 
 

SPASSIO by Balnéa comporte un bassin 
intérieur avec nage à contre-courant, cols de 
cygne, lits massant, geysers (cuisses, mollets 
et reins) et lits à bulles, un hammam, un 
sauna et un jacuzzi panoramique 5 places 
face à la montagne. Deux cabines 
permettent aussi de proposer des soins 
individuels.   
  

 
Tarif SPASSIO by Balnéa : 13€/adulte/ 2h et enfant de plus de 15 ans (serviette et gel douche inclus) ; 
6€/enfant de 2 à 14 ans (accès de 14h à 17h30)  
 
Pass Ski & Spa : 1 jour de ski + 1 entrée 2h à SPASSIO by Balnéa moyennant 45€  
6 jours de ski + 1 entrée 2h à SPASSIO by Balnéa : 200€/Adulte et 171€/ enfant de 5 à 17 ans 
7 jours de ski + 1 entrée 2h à SPASSIO by Balnéa : 210€/Adulte et 181€/ enfant de 5 à 17 ans 

 

 
 

NOUVEAUTE 2015/2016 

SPASSIO by Balnéa 
accessible aux jeunes 

enfants 
SPASSIO by Balnéa est accessible 
aux enfants de 2 à 14 ans 
accompagnés d'un adulte, tous les 
jours entre 14h et 17h30.     
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BALNÉA, ESPACE DE RELAXATION EN EAU THERMALE 
1er complexe de relaxation en eau thermale 
des Pyrénées françaises situé au cœur de la 
Vallée du Louron à Loudenvielle, Balnéa 
accueille tous ceux qui ont besoin de se 
ressourcer, de recharger leurs batteries ou 
tout simplement se faire du bien notamment 
après une journée de ski…  
 
Doté de quatre espaces différents, Balnéa 
est une invitation à la détente et à la 
sensualité à travers tous les plaisirs des eaux 
chaudes naturelles. Les Bains Amérindiens 
réservés aux familles avec enfants de 9 mois 
à moins de 12 ans, comprennent des 
activités dynamiques avec jacuzzis, SPA, 
douches ludiques, cascades… L'univers des 
Bains Romains est plus feutré. Calme, 
sérénité et ressourcement sont les maîtres 
mots. Bain musical subaquatique, 
tepidarium, cols de cygne, hydro massages… 
y sont proposés.  
 
Enfin, les Bains Japonais comprennent trois 
bassins extérieurs où chacun peut recharger 
ses batteries tout en se faisant plaisir. Après 
avoir cheminé par un couloir d'eau à 33° 
avec jets massant, chacun évolue ensuite à 
son rythme vers les trois bassins 

panoramiques à 33°, 37° et 40°. Balnéa 
propose enfin dans son Espace Tibétain de 
nombreux soins et massages personnalisés. 
Et pour compléter agréablement sa venue, il 
est possible de déjeuner au restaurant de 
Balnéa basé sur une alimentation saine, 
naturelle et équilibrée. Pas de diététique 
pure mais des repas aux saveurs délicates et 
nuancées sans apport de matières grasses. 
 

 
 
Pass BALNEATITUDE qui permet de combiner 1, 6 ou 7 jours de ski et une entrée à Balnéa :  
50€/1 jour de ski et une entrée de 2h 
208,50€/6 jours de ski et une entrée de 2h 
218,50€/7 jours de ski et une entrée de 2h 
 

NOUVEAUTE 2015/2016 
 

Un espace extérieur 
pour les familles 

En liaison direct avec les Bains Amérindiens, les 
Bains Incas disposent de leur propre intimité. 
Situé à proximité de la Neste, cet espace 
extérieur est ouvert à tous et plus 
particulièrement aux familles avec enfants de 
moins de 12 ans. Ouverts en avril dernier, les 
Bains Incas proposent de nombreuses 
animations : couloir de nage à contre-courant 
avec remous, couloir de massage, jacuzzi, jets 
hydromassants… 
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DES ANIMATIONS 
POUR RYTHMER LA SAISON 

    
Tout au long de la saison, Peyragudes s'attache à proposer aux skieurs des animations qui 
permettent d'animer et faire vivre la station. 
 
    
DES ANIMATIONS HEBDOMADAIRES 
Outre les animations telles que découverte 
du domaine en dameuse, visite de l'usine à 
neige et initiation à l'utilisation d'un ARVA, 
Peyragudes organise de nombreuses 
animations gratuites à destination des 
skieurs et des non skieurs. 
 
Une fois par semaine à Peyresourde et aux 
Agudes, durant les vacances scolaires 
françaises et espagnoles, les moniteurs de 
l'Ecole de Ski Français réalisent une 
descente aux flambeaux. Encadrés par les 
moniteurs, les enfants sont également 
invités à accomplir leur propre descente aux 
flambeaux sur les espaces débutants. Ces 
descentes sont précédées à partir de 17h 
par un slalom parallèle ludique, gratuit et 
ouvert à tous organisé par l’ESF et le Ski Club 
de Peyragudes. Et bien sûr, la station offre à 
cette occasion vin et chocolat chauds ! 
 
Plusieurs fois par semaine, Peyragudes 
propose de 17h à 19h30 des animations en 

extérieur pour les familles telles que course 
de luge, foot sur neige, jeu de piste, concours 
de bonshommes de neige… avec une 
possibilité de repli à l’intérieur en cas de 
météo défavorable.  
 
La gastronomie locale est également mise à 
l'honneur avec une fois par semaine pendant 
les vacances scolaires, une démonstration et 
une dégustation de gâteau à la broche, 
pâtisserie typique des Pyrénées cuite au feu 
de bois, à Peyresourde et aux Agudes.  
 
Tout au long de la saison, les commerçants 
de Peyragudes proposent de découvrir les 
produits locaux à l’occasion de dégustation 
gratuites de produits locaux et de soirées 
festives à thème. Il est possible tous les soirs 
de participer à des apéritifs concerts avec 
musiciens, chanteur ou DJs organisés à tour 
de rôle par les restaurateurs de la station. 

    
    
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS ATTENDUS 
Ski AlpinismeSki AlpinismeSki AlpinismeSki Alpinisme    les les les les samedi samedi samedi samedi 11112222    et dimanche et dimanche et dimanche et dimanche 13131313    
décembre 201décembre 201décembre 201décembre 2015555    
La Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade organise à Peyragudes deux 
journées de Ski Alpinisme : le samedi une 
"Vertical Race" et le dimanche les 
Championnats Départemental et Régional de 
Ski Alpinisme. Les inscriptions sont ouvertes 
à toutes les catégories et comptent pour le 
classement national (Licence FFME 
demandée). Durant deux jours, un village test 
proposera gratuitement d'essayer le matériel 
de ski de randonnée.  
 
Swoard Démo Tour les samedi Swoard Démo Tour les samedi Swoard Démo Tour les samedi Swoard Démo Tour les samedi 16 16 16 16 et et et et 
dimandimandimandimanche 1che 1che 1che 17 janvier 20167 janvier 20167 janvier 20167 janvier 2016    
Pour la 7ème année consécutive, la station 
accueille le Swoard Démo Tour. Les 
snowboarders pourront tester la planche de 
Snow Swoard Extrem Carver conçue pour 
effectuer des virages en Carvin, 
pratiquement couchés sur la neige. Des 
cours d’Extrem Carvin gratuits seront 
proposés le samedi en début d’après-midi. 

 

 
    
    
    
    
World Rookie Tour du vendredi 22 au World Rookie Tour du vendredi 22 au World Rookie Tour du vendredi 22 au World Rookie Tour du vendredi 22 au 
dimanche 24 janvier 2016dimanche 24 janvier 2016dimanche 24 janvier 2016dimanche 24 janvier 2016    
C’est l’événement freestyle des jeunes 
snowboarders de moins de 16 ans. Venant 
des 4 coins de l’Europe, ils s’affronteront 
durant trois jours afin de décrocher le 
sésame pour rentrer dans le cercle très 
fermé des stars mondiales du snowboard. 
Première et seule date en France aux côtés 
de 26 autres nations. 
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Jedi’s Fun Cup les samedi 30 et dimanche Jedi’s Fun Cup les samedi 30 et dimanche Jedi’s Fun Cup les samedi 30 et dimanche Jedi’s Fun Cup les samedi 30 et dimanche 
31 janvier 201631 janvier 201631 janvier 201631 janvier 2016    
Cet événement sans précédent en France 
réunit les plus grands champions des 
nouvelles glisses, champions du monde ou 
olympiques, pionniers, photographes et 
cinéastes des années 80. L’objectif est de 
permettre à tous (vacanciers, résidents,  
adeptes des nouvelles glisses…) de dévaler 
les pistes en compagnie des champions 
qu'ils ont suivis à la télévision, au cinéma, ou 
dans les magazines. Ce sera pour le public 
une occasion unique de les retrouver et 
d'échanger avec eux. Snowboard, monoski, 
Kilomètre Lancé, télémark et skwal sont les 
disciplines représentées. Philippe Lecadre et 
Régis Rolland, respectivement pionniers du 
monoski et du snowboard, Cathy Breyton, 

recordwoman de KL en ski,  Xavier Cousseau, 
recordman de KL en monoski, Eric Berthon, 
champion du monde de ski de bosses, sont 
d’ores et déjà annoncés. Des animations et 
épreuves en tous genres seront proposées 
pendant deux jours à tous les passionnés 
 
PeyragudesPeyragudesPeyragudesPeyragudes    N’PY CUP les samedi 1N’PY CUP les samedi 1N’PY CUP les samedi 1N’PY CUP les samedi 12 et 2 et 2 et 2 et 
dimanche 13dimanche 13dimanche 13dimanche 13    mars 201mars 201mars 201mars 2016666    
Cette année, la Peyragudes N’PY CUP sera 
encore plus sportive et plus fun avec, sur deux 
jours, une compétition gratuite par équipe 
(Boardercross), une zone freestyle avec un 
parcours Slopestyle, un village gourmand, une 
soirée DJ et un lendemain « détox » avec de 
nombreuses activités décalées…  
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PEYRAGUDES, 
MEMBRE DE LA CHAINE N'PY 

 
Parce qu'à plusieurs, on est plus fort, Peyragudes a décidé 
d'adhérer dès sa création en 2003 à N'PY. 1er acteur des Pyrénées 
françaises, N’PY est une marque unique qui regroupe sept stations 
pyrénéennes de sports d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, 
Luz-Ardiden et Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, Gourette et La 
Pierre Saint Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. A ces 7 
domaines skiables s'ajoutent 4 espaces nordiques (Piau Sobrarbe, 
Payolle et Cauterets-Pont d'Espagne dans les Hautes-Pyrénées, La 
Pierre Saint Martin-Le Braca dans les Pyrénées-Atlantiques) et 3 
sites touristiques majeurs : le Pic du Midi et son espace freeride, 
Cauterets-Pont d'Espagne tous deux dans les Hautes-Pyrénées, et le 
Train de la Rhune dans les Pyrénées-Atlantiques. 

    
PROFITER DE L'EXPÉRIENCE DE CHACUN POUR 
PROGRESSER 
Les stations ont su tirer le meilleur de chacune, comparer leurs 
pratiques, interroger les skieurs et définir des pistes de progrès, 
affichant ainsi un taux de satisfaction clients exemplaire de 93%. La 
force du regroupement leur a également permis d'innover et de 
créer de nouveaux produits qui facilitent le ski (télépassage, 
rechargement des forfaits sur Internet, application Smartphone, site 
internet n-py.com pour réserver rapidement et simplement son 
séjour en montagne …).  
 
Tous ces changements se sont accompagnés d'une politique de 
qualité, de respect de l'environnement et de sécurité, inédite pour 
des stations de ski. C'est ainsi que tous les domaines N'PY sont 
certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Une démarche est 
actuellement en cours pour l'obtention d'ici la fin de l'année de la 
certification au management de l'énergie ISO 50001. 

 
DES OFFRES PROMOTIONNELLES COMMUNES 
Peyragudes a également créé des liens très étroits avec les stations 
voisines de Val Louron (Vallée du Louron) et de Luchon 
Superbagnères (Vallée du Larboust). La station propose ainsi des 
forfaits saison, séjour et week-end couplés à tarif réduit. Les 
résidents de ces deux vallées peuvent ainsi skier en toute liberté 
sur l'un ou l'autre des deux domaines. 
 
En parallèle, l'ensemble des stations du réseau N'PY développe des 
actions en commun pour faire préférer les Pyrénées et rendre 
"évidente" la réservation d'un séjour au ski. 
 
 
 
 
.  
 

Les bons plans N’PY 
    
    
    
    
    
CarteCarteCarteCarte    séjourséjourséjourséjour    ::::    lelelele    skieurskieurskieurskieur    nenenene        
ppppayeayeayeaye    quequequeque    lesleslesles    journéesjournéesjournéesjournées    
réellementréellementréellementréellement    consomméesconsomméesconsomméesconsommées        
Cette carte séjour est aussi 
révolutionnaire que la carte 
No’Souci lancée il y a 10 ans déjà. 
En effet, le skieur n’a pas besoin 
d’acheter son forfait 6 jours à 
l’avance avec la crainte de ne pas 
pouvoir skier tous les jours de la 
semaine et donc risquer de 
perdre les forfaits non 
consommés. Pour profiter de 
l’offre, il faut acheter la carte 
séjour (20€) lors de la réservation 
du séjour sur n-py.com. Le skieur 
ne paiera alors que les journées 
réellement consommées à la fin 
de son séjour (tarif dégressif : 6 
jours de ski avec la carte séjour 
sont au même tarif que le forfait 
semaine 6 jours ; l’assurance 
secours sur piste est incluse 
 
CarteCarteCarteCarte    N’PYN’PYN’PYN’PY    EtudiantEtudiantEtudiantEtudiant    
Achetée sur internet moyennant 
15€, la carte N’PY Etudiant offre 
une réduction de 30% toute la 
saison, 50% les jeudis hors 
vacances scolaires et de 50% la 
5ème journée. La 10ème journée, 
15ème, 20ème… sont gratuites. 
 
DesDesDesDes    offresoffresoffresoffres    pourpourpourpour    lesleslesles    skieursskieursskieursskieurs    
prévoyantsprévoyantsprévoyantsprévoyants    
LeLeLeLe    forfaitforfaitforfaitforfait    saisonsaisonsaisonsaison    àààà    tariftariftariftarif    
préférentielpréférentielpréférentielpréférentiel : pour la 1ère fois, la  
vente des forfaits saison a 
démarré dès le 3 août et s'étale 
jusqu'au 15 novembre. Un tarif 
dégressif est proposé allant de 
moins 40% à moins 20% en 
fonction de la période d'achat. 

Les bons plans N’PY  
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LesLesLesLes    bonsbonsbonsbons    plansplansplansplans    dededede    lalalala    saisonsaisonsaisonsaison    
    
NoëlNoëlNoëlNoël    magiquemagiquemagiquemagique    3333    nuitsnuitsnuitsnuits    /3/3/3/3    joursjoursjoursjours : idéal pour ceux qui souhaitent vivre un Noël magique du 23 au 26 
décembre et profiter du charme de Peyragudes. 
Offre : 3 nuits/3 jours de ski : 199€/pers + 1 cadeau offert aux enfants (base 4 personnes). 
 
OnOnOnOn    vousvousvousvous    inviteinviteinviteinvite    àààà    dormirdormirdormirdormir    !!!! : les semaines du 11, 18 et 25 janvier, Peyragudes invite ses clients à 
dormir pour toute réservation d’un séjour 4 nuits / 5 jours de ski. 
 
SemainesSemainesSemainesSemaines    givréesgivréesgivréesgivrées    enenenen    janvierjanvierjanvierjanvier    etetetet    avrilavrilavrilavril : du 9 au 16 janvier et du 26 mars au 2 avril, des périodes 
idéales pour profiter des pistes à petits prix… 
Offre : Pack forfait + hébergement 6 jours / 7 nuits à 150€/pers (base 4 personnes). 
 
LesLesLesLes    weekweekweekweek----endsendsendsends    givrésgivrésgivrésgivrés : les 8/10, 15/17 et 22/24 janvier, 18/20 et 25/27 mars, 1/3, 8/10, et 
15/17 et 22/24 avril, les skieurs peuvent profiter d’un week-end à Peyragudes à prix réduit.  
Offre : 2 jours/2 nuits à 99€/pers (base 4 personnes) ou 3 jours/3 nuits à 149€/pers. Egalement 
possible pour 2/3 personnes. 
 
OnOnOnOn    inviteinviteinviteinvite    vosvosvosvos    enfantsenfantsenfantsenfants    auauauau    skiskiskiski    enenenen    janvierjanvierjanvierjanvier    etetetet    marsmarsmarsmars : du 16 au 23 janvier, 23 au 30 janvier et 12 au 19 
mars, pour profiter des pistes hors vacances scolaires dans des conditions idéales, les forfaits 
enfant sont offerts. 
 
AutorouteAutorouteAutorouteAutoroute    offertoffertoffertofferteeee : pour les chanceux de la zone B (Nantes) qui se retrouveront seuls sur les 
pistes la 1ère semaine de février (6 au 13), le péage aller-retour est offert pour tout achat d’un 
forfait 6 ou 7 jours acheté sur internet (réduction d’environ 110€ base 4 personnes)  
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FICHE TECHNIQUE 
    
Raison socialeRaison socialeRaison socialeRaison sociale    S.E.M.A.P. PEYRAGUDES (Société d'Économie Mixte  
    d’Aménagement de Peyragudes) 
 Résidence le Sérias  Peyragudes - 65240 Germ 
 Tél : 05 62 99 69 99 - Email : info@peyragudes.com 
 
RéservationsRéservationsRéservationsRéservations    Maison de Peyragudes - 05 62 99 69 99 
     
SSSSite internetite internetite internetite internet    www.peyragudes.com   
    
CréationCréationCréationCréation    1965 : création des Agudes 
 1968 : création de Peyresourde 
 1988: fusion des deux domaines et création de Peyragudes 
 
DirigeantsDirigeantsDirigeantsDirigeants Michel Pelieu : Président 
 Laurent Garcia : Directeur 
 
AccèsAccèsAccèsAccès    Par la route : accès par A 64, sorties 16 ou 17 

Principales distances depuis Tarbes (80 km), Pau (120 km), Toulouse 
(162 km), Bordeaux (311 km), Nantes (634 km), Paris (836 km)        
Par le train : Gare SNCF de Luchon (17 km) et Lannemezan (50 km - 
Correspondance par bus) 
Par les airs : Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (80 km), Pau-Uzein 
(110 km) et Toulouse-Blagnac (160 km) 

 
Principaux chiffresPrincipaux chiffresPrincipaux chiffresPrincipaux chiffres    379 908 journées ski pour la saison 2014/2015 (+2 %)  

CA 2014/2015 : 9 720 000 €  
Investissement pour la saison 2015/2016 : 320 000 €  
51 pistes sur 60 km : 4 noires, 20 rouges, 22 bleues (jusqu'en haut du 
domaine) et 5 vertes 
17 remontées : 9 télésièges dont 4 débrayables, 5 téléskis, 2 tapis 
roulants et 1 télé corde 
230 enneigeurs (70% du domaine couvert) 
 

ActivitésActivitésActivitésActivités        3 Espaces Freestyle dont un équipé du système "ski movie"  
2 espaces débutants avec chacun 1 tapis (dont 1 couvert), 2 jardins des 
neiges gérés par l'ESF avec également chacun 1 tapis 
2 pistes de luges gratuites 
4 zones N'PY MOOV pour s'amuser sur les pistes 
2 itinéraires balisés de ski de randonnée et raquettes 
En altitude : 2 restaurants d’altitude dotés d’une terrasse panoramique. 
 A noter de nombreux espaces restauration en pied de piste 
1 espace promenade de 10 km pour raquettes et ski de fond (non tracé) 

 
OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    Du 28 novembre 2015 au 3 avril 2016. Jusqu'au 19 décembre, ouverture 

les week-ends plus les lundis 7 et mardi 8 décembre (Inmaculada) 
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TARIFS 
 
 
 ADULTE ENFANT (5/17 ans) Famille et tribu  

de 3 personnes 
et + 

Forfait journée 38,50€ 33,50€  
Forfait 6 jours 192,50€ 167,50€ 182,50€/adulte 

157,50€/enfant 
Forfait 7 jours 202,50€ 177,50€  
Forfait Espace débutant 21,50€ 21,50€  
 
 
AVEC N'PY 

 Du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires 

Vacances scolaires et 
 week-ends 

Adulte 26,95€ 32,70€ 
Enfant (5 à 18 ans) 23,45€ 28,50€ 

Etudiant 23,45€ 
Assurance secours sur piste INCLUSE 

 
 
LES BONS PLANSLES BONS PLANSLES BONS PLANSLES BONS PLANS    
 
Forfait saison PeyragudesForfait saison PeyragudesForfait saison PeyragudesForfait saison Peyragudes    
Adulte 515€ / Enfant 415€ 
Réduction de 30% pour tout achat sur n-py.com entre le 1er septembre et le 15 octobre 2015 et de 20% 
entre le 16 octobre et le 15 novembre  

 
ForfaitForfaitForfaitForfaits saisons saisons saisons saison    interinterinterinter----stationsstationsstationsstations    Peyragudes / Val LouronPeyragudes / Val LouronPeyragudes / Val LouronPeyragudes / Val Louron    ou Peyragudes / Luchonou Peyragudes / Luchonou Peyragudes / Luchonou Peyragudes / Luchon    SuperbagnèresSuperbagnèresSuperbagnèresSuperbagnères    
Adulte 600€ / Enfant de 5 à moins de 18 ans 480€ 
 
Forfaits ski + détente Forfaits ski + détente Forfaits ski + détente Forfaits ski + détente     
Forfait Balnéaltitude (une journée de ski à Peyragudes et 2h de détente à Balnéa) : 50€ 
Forfait Balnéaltitude séjour (6 jours de ski à Peyragudes et 2h de détente à Balnéa) : 208,50€ 
    
Ski & Spa (une journée de ski à Peyragudes et 2h de détente à Spassio by Balnéa) : 45€ 
Ski & Spa séjour (6 jours de ski à Peyragudes et 2h de détente à Spassio by Balnéa) : adulte 200€ / enfant 
5 à 17 ans 171€ 
 
Offre « Happy Two » 
Pour une journée de ski achetée à plein tarif, la deuxième est à 50%. A consommer du lundi 11 au 15 
janvier, du 18 au 22 janvier et du 28 mars au 1er avril. 
 
 
 
 
 

Contact presse : 
    

Sylvie  Lebail-Neymoz  
06 82 70 79 41 

s.neymoz@peyragudes.com 
 

Laurence de Boerio  
06 03 10 16 56  
rp@deboerio.net    

 


