Vallée du Louron, le 23 juin 2020

Le Lac de Génos-Loudenvielle
comme si on y était !
La Vallée du Louron vient d'installer une nouvelle webcam panoramique HD sur la Tour de Génos.
Elle permet une plongée inédite sur le Lac de Génos-Loudenvielle et plus globalement sur l'ensemble
de la Vallée du Louron. Développée et installée par la société Skaping, elle se rajoute aux 3 autres
déjà mises en place à Peyragudes actives en hiver.
Pour Laurent Garcia, Directeur de la Vallée du Louron, "cette nouvelle caméra permet désormais aux
internautes d'apprécier en temps réel le Lac de Génos-Loudenvielle depuis leur smartphone ou leur
ordinateur. En cette période où chacun recherche son petit coin de paradis pour se ressourcer, rien de
mieux que de belles images de webcam panoramique HD pour donner envie de venir en Vallée du
Louron. C'est un véritable moyen de communication au service du territoire, un plus pour notre
destination."
A découvrir sur : https://www.skaping.com/loudenvielle/tour-de-genos

Le retour des vacanciers en Vallée du Louron
La réouverture de Balnéa le 8 juin dernier et de Skyvall le 13 juin ont permis d'attirer à nouveau les
touristes sur la vallée.
C'est ainsi que, tout en respectant la réglementation sanitaire en vigueur, plus de 1 000 personnes
ont pu venir se détendre dans les eaux chaudes de Balnéa le week-end dernier. L'ascenseur valléen
Skyvall a, quant à lui, accueilli 250 personnes le 1er week-end et 400 personnes sur le second venues
pour du VTT et de la randonnée.
Au niveau des hébergements, la station a mis en place toutes les dispositions sanitaires requises. Elle
propose des offres de courts séjours à partir de 96€ les 2 nuits en juin et septembre ainsi que des
offres attractives pour les vacanciers de l’été, la 2ème semaine de location étant à -50%. A noter que la
réservation de séjour à Peyragudes pour cet été est en progression de 3,5% par rapport à l'année
dernière. Preuve s'il en était besoin que la montagne et ses grands espaces attirent de plus en plus
de public.
Info & Réservation Maison de Peyragudes : 05 62 99 69 99

www.skyvall.com - www.balnea.fr
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