Communiqué de presse
Peyragudes, le 8 mars 2019

Pour cette fin de saison,
Peyragudes joue les prolongations
Les vacances de février se terminent. Peyragudes enregistre sur les trois 1ères semaines de vacances
une augmentation de la fréquentation skieurs de 12 % et une fréquentation des hébergements
stable par rapport aux vacances de février 2018 comprise entre 95% et 99,5% suivant les semaines.
Le temps magnifique ces deux dernières semaines a permis une fréquentation constante comprise
entre 7 500 et 8 000 skieurs/jour.
La neige étant au RDV, le domaine skiable de Peyragudes a décidé de rester ouvert une semaine de
plus. C'est ainsi que la station fermera le dimanche 7 avril avec un week-end happy-end à moins 30%
sur les forfaits et l'hébergement. Histoire de terminer la saison en beauté et à petit prix. Attention, la
station sera fermée du lundi 1er avril au vendredi 5 avril compris.

Un mois d'animations
Pour honorer le printemps du ski et afin de fêter dignement ses 30 ans, Peyragudes met les bouchées
double avec trois temps forts qui animeront les derniers jours de ski.

Le Jazz s’invite à Peyragudes : les samedi et dimanche 16 et 17 mars, la station accueillera sur les
fronts de neige le Septêt Jazz, et les samedi et dimanche 23 et 24 mars le groupe Rural Jazz Band.

Les jeudi 28 et vendredi 29 mars, 250 moniteurs représentant quelques 28 Ecole de Ski Français (ESF)
s'affronteront lors de la 69ème édition du Challenge Pyrénéen des Moniteurs ESF. Au
programme : un slalom, du ski de randonnée, un boardercross, un skicross, un géant et du télémark.
Les samedi et dimanche 30 et 31 mars, Peyragudes soufflera ses bougies. Une journée solidaire est
organisée le dimanche 31 mars en partenariat avec l'association "Un Maillot pour la Vie" et les
commerçants de la station. Dans une ambiance Bodega, on pourra s'adonner au rugby sur neige,
suivre un match d’exhibition entre pro, suivre le match de la Coupe d’Europe Toulouse vs Racing 92
sur les écrans installés en terrasses ou bien encore faire quelques emplettes grâce à la grande
braderie animée proposée par les commerçants. A noter que pour tout achat d'un forfait journée, 1€
sera reversé au profit d'"Un Maillot pour la Vie".

Et des méga-offres pour skier à moindre coût
Pour profiter des beaux jours, Peyragudes, membre de la chaîne N’PY, propose plusieurs formules :
 Les week-end givrés (22/23 et 30/31 mars) : à partir de 99€/personne (hébergement +
forfaits) avec arrivée au choix le vendredi ou le samedi soir pour le pack 2 nuits, et le jeudi ou
vendredi soir pour le pack 3 nuits
 La Semaine Crazy du 23 au 30 mars à partir de 179€/personne (hébergement 7 nuits + forfait
6 jours).
 La Semaine Kids à partir du 16 mars : pour tout achat d'un forfait adulte 6 ou 7 jours, le
forfait enfant est offert pour la même durée.
 Le printemps du ski pour les débutants du 23 au 31 mars : 1 pack acheté à 90€ = 1 pack
offert. Destiné aux enfants comme aux adultes, ce pack comprend 3 jours de forfaits
débutants, une heure de cours de ski ESF par jour et la location des skis ou snow chez un des
loueurs partenaires.
 Des journées SKIZY à prix réduit le samedi 30 mars, dimanche 31 mars, samedi 6 avril et
dimanche 7 avril : 29€ comprenant le transport depuis Toulouse, le forfait, une boisson
chaude et 50% de réduction sur la location du matériel.
 Le week-end Happy End les 6 et 7 avril : -30% sur les locations d’hébergement et les forfaits
de ski à réserver sur le site www.peyragudes.com.

LE PRINTEMPS DU SKI,
C’EST A PEYRAGUDES QUE ÇA SE PASSE …
www.peyragudes.com
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