
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Peyragudes, saison 2015/2016 

 
 

Ski puissance zen à Peyragudes 
 
Que ce soit sur les pistes ou en dehors 
des pistes, Peyragudes a décidé d’offrir  
toujours plus de plaisir à ses clients.  
 
Avec deux villages en pied de pistes, des 
remontées ultra rapides, des équipements 
modernes, deux centres bien-être, et un 

paysage à couper le souffle… Peyragudes 
est la station où il fait bon skier et prendre 
son temps.  
 
La station  met tout en œuvre pour que ski 
rime avec plaisir. 

 
 

Plus de fun et de confort sur les pistes  
Cette année, Peyragudes amène plus 
d’amusement et de sécurité sur les pistes 
et ce, que l’on soit débutants ou skieurs 
confirmés. 
 
Ce n’est plus un mais trois Espaces 

Freestyle qui sont désormais proposés à 

tous les skieurs. L’ancien snowpark est 

reconfiguré en « Slope Style » pour les 

kids avec ligne de saut et 3 lignes 

parallèles comprenant des boxs niveaux 

débutants et moyens. Un snowpark format 

XXL pour les riders confirmés avec 

bosses, rails, sauts, tables et plusieurs 

lignes de descente possibles est créé. 

Enfin, un fun-cross pour petits et grands 

voit le jour. Il propose sur un parcours de 

500m des whoops, tunnel, virages 

relevés… Il est équipé du système « ski 

movie » permettant de chronométrer le 

parcours du skieur et de le filmer. Des 

images à partager ensuite avec les amis… 

 

Les débutants ne sont pas oubliés. Ils 

peuvent désormais skier en tout confort 

grâce aux deux tapis recouverts d’une 

bulle versant Peyresourde ; le 1er dans la 

zone débutant et le 2nd au jardin des 

neiges. Versant Agudes, le fil neige est 

remplacé par un tapis. 

 

1ère station des Pyrénées à proposer aux 

néophytes de découvrir le ski de 

randonnée avant l’ouverture des pistes, 

Peyragudes ouvre un 2nd itinéraire de ski 

de randonnée. 

 
 

Découverte et plaisir en dehors des pistes  

Il y a une vie après le ski… cet adage est 

totalement vrai à Peyragudes ! Outre la 

découverte du domaine en dameuse, en 

traineau à chiens, en raquettes, en 

airboard, snake gliss ou encore en 

snowscoot, la construction d’igloo ou le 

canyon vertical… Peyragudes offre des 

moments de bien-être et de détente.  

 

Les bassins en pied de piste de SPASSIO 

by Balnéa sont désormais accessibles aux 

enfants à partir de 2 ans. Plus bas, dans la 

vallée, Balnéa propose un nouvel espace 

extérieur qui accueille les enfants dès 9 

mois. L’occasion de se relaxer, la tête à 

l’air frais pendant que le corps est plongé 

dans une eau chaude sulfureuse ! 



 

 

 

 

 

 

De grands évènements pour tous les goûts 

Cette année, Peyragudes accueille une 

Vertical Race et les Championnats 

Départemental et Régional de ski 

alpinisme les 12 et 13 décembre. 

 

Les 16 et 17 janvier Swoard Démo Tour : 

les snowboarders pourront tester la 

planche de Snow Swoard Extrem Carver 

qui permet de faire des virages quasiment 

couché sur la neige. 

 

Du 22 au  24 janvier, les meilleurs jeunes 

snowboarders d’Europe s’affronteront 

durant le World Rookie Tour. 

Les 30 et 31 janvier, de nombreux 

champions des années 1980 remettront 

en jeu leur titre et ce dans toutes les 

disciplines (snowboard, monoski, 

kilomètre lancé, télémark et skwal). 

 

Enfin, les 12 et 13 mars, sera organisée la 

Peyragudes N’PY CUP, un évènement 

sportif et fun pour toute la famille. 

 

Des bons plans 

Membre de la chaîne N’PY, Peyragudes 

bénéficie de l’expérience des stations 

partenaires et de la force de frappe du 

regroupement. Florilège de quelques bons 

plans : 

Carte Séjour : le skieur ne paye que les 

journées réellement consommées. Tarif 

dégressif. 

Noël magique 3 jours de ski + 3 nuits : 

199€/personne 

Semaines givrées du 9 au 16 janvier et 25 

mars au 2 avril forfait 6 jours + 6 nuits : 

150€/personne 

9 week-ends givrés dans la saison 2 jours 

+ 2 nuits : 99€/personne  

 

 

 
A propos de Peyragudes (Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées) 
Deux villages, deux versants et un crédo : la zen attitude ! A Peyragudes, tout a été pensé pour que le ski 

rime avec plaisir. Avec ses 51 pistes "garanties neige, de 1 600m à 2 400m d’altitude, Peyragudes offre un 

ski de très grande qualité. Remontées ultrarapides, équipements modernes, forfaits rechargeables, tout a 

été étudié pour faciliter la glisse. Peyragudes propose également de nombreuses activités telles que 

découverte du domaine en dameuse, raquettes ou chiens de traineau, deux centres de relaxation et de 

détente, construction d’igloo, airboard, snake gliss… Peyragudes a enregistré pour la saison 

2014/2015 9,7 M€ de chiffres d’affaires et 379 908 skieurs. Peyragudes est membre de la chaîne N’PY. 

www.peyragudes.com  
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