
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 6 décembre 2022 

 
 

Coup d’envoi de la saison d’hiver à 
Peyragudes le 10 décembre !! 

 

 
Toutes les conditions sont réunies pour ouvrir le domaine skiable dans les meilleures conditions 

après plusieurs semaines de préparation et des chutes de neige et un froid intense ces derniers jours. 

Le samedi 10 décembre prochain, l’ensemble des équipes et des commerçants de la station 

accueillera les premiers skieurs de la saison marquée par des nouveautés à ne pas manquer ! 

 

Peyragudes en mode ouverture 

Pour cette ouverture, la station proposera l’ensemble de son domaine à savoir ses 3 secteurs 

habituels (Agudes, Peyresourde, Serre-Doumenge). Une vingtaine de pistes ainsi que les espaces 

débutants seront ouverts dès samedi avec un retour ski aux pieds assuré à 1 600 mètres sur les 2 

versants.  

 

A noter que tous les commerces de la station seront ouverts, des formules d’hébergement en week-
end à petit prix sont proposées tout comme un tarif spécial « coup d’envoi » à 37,50€ la journée en 
tarif adulte ou 33€ en tarif réduit ! 

 

2022, l’année nouveautés pour tous 
Il faudra patienter encore quelques jours pour permettre aux skieurs ou non skieurs de goûter aux 
dernières nouveautés que propose Peyragudes cet hiver. 
 
 



 
 
 
 
Pour les afficionados, un tout nouveau secteur de ski depuis le Cap des Hittes qui agrandit le 
domaine skiable du côté du Val de Montségu. On y accède par un téléski à enrouleur jusqu’à la partie 
haute du domaine (2 400 mètres). Il dessert une piste noire et deux itinéraires freeride non damés 
mais sécurisés et balisés. 
 
Le Snowpark Family sur la piste des Aigles, triple sa surface et s’adresse désormais aux petits comme 
aux grands riders avec des parcours dédiés et classés par niveaux pour garantir un maximum de 
sécurité. 
 
Le tout nouveau chalet Piou Piou au pied des pistes, est le point de départ des jeunes enfants 
accueillis par les moniteurs/monitrices de l’ESF de Peyresourde. Les parents peuvent ainsi déposer 
leurs enfants avant leur cours de ski et les récupérer un peu plus tard, les animateurs de la station 
garantissant leur prise en charge à leur retour de cours. 
 
Une tyrolienne en cascade de 335 mètres assure désormais le spectacle en fin de journée. Accessible 
via le Tapis Blanche-Neige, nul doute que petits et grands vont rapidement adopter cette nouvelle 
attraction. 
 
 

Skier malin à prix réduit 

Peyragudes met en place l’offre Early Ski. Le principe est simple. Plus tôt le skieur réserve son forfait, 
moins il paye cher. Sur le principe de la tarification dynamique, la station innove ainsi en mettant en 
vente des forfaits jour avec des réductions pouvant aller jusqu’à 40%. 
 
Les détenteurs du forfait No Souci Pyrénées bénéficient quant à eux de 30% de réduction jusqu’au 
vendredi 16 décembre inclus. 
 
Enfin, les toulousains profitent de l’offre combinée Ski’Zy. Moyennant 39€, le prix d’un forfait 
journée, ils peuvent venir dévaler les pistes tous les week-ends de 9h à 17h, transport en bus inclus 
dans le tarif, assurant leur transport au départ de Toulouse. Et ce tarif passe même à 33€ les 10 et 11 
décembre pour fêter l’ouverture de Peyragudes. 
 
 
www.peyragudes.com 
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