
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 1er février 2023 

 

Stations N’PY 

Des vacances de février sous les meilleurs auspices 
  

Après un début de saison tardif, les vacanciers vont pouvoir profiter 
pleinement d’une neige de qualité tombée en abondance ces 15 derniers 
jours dans les Pyrénées. Les habitants de la zone A (Bordeaux, Poitiers…) 
sont attendus dès samedi 4 février dans les stations du réseau N’PY 
(Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, 
Gourette et La Pierre Saint Martin). Suivront ensuite les zones B (Nantes) 
et C (Toulouse, Paris). Dans tous les cas, il y aura de la neige pour tous, les 
domaines skiables ouvrant en grand leurs pistes ! 

 
 
Un taux de réservation stable par rapport à la saison 2019/2020 
(découpage identique des zones académiques) 
Le standard de N’PY « explose » ces derniers jours, de nombreuses personnes souhaitant profiter des 
conditions hivernales pour se ressourcer à la montagne. 

 
Pour les 4 prochaines semaines, le taux de réservation est le suivant : 
Semaine du 4 au 11 février, zone A (Bordeaux / Poitiers) : 91 % 
Semaine du 11 au 18 février, zones A et B (Nantes / Rennes / Orléans) : 98 % 
Semaine du 18 au 25 février, zones B et C (Toulouse / Montpellier / Paris) : 92 % 
Semaine du 25 février au 4 mars, zone C : 61 % 
 
Il reste donc encore quelques disponibilités d'hébergement sur la plateforme n-py.com qui permet de 
réserver en quelques clics l’ensemble de son séjour au ski. Les plus organisés peuvent même profiter de 
l’offre Late Booking valable pour un séjour du 25 février au 4 mars. Il comprend une réduction de 100€ 
sur la commande de forfaits plus 10 % de réduction sur la réservation de l’appartement, gîte ou chalet 
(base 4 personnes). 
  

 

N’PY simplifie l’accès aux pistes 
Depuis 2004, N’PY permet d’accéder sur les pistes sans avoir besoin de passer en billetterie. Un service 
qui a fait des émules sur les différents massifs français ! Les vacanciers sont ainsi invités à commander 
leurs forfaits sur n-py.com ou sur le site de la station où ils se rendent, 10 jours avant leur arrivée. Ils 
recevront ainsi gratuitement leurs forfaits à domicile et pourront accéder ensuite librement sur les 
pistes. Pour ceux qui n’auraient pas anticipé, il est toujours possible de retirer directement son forfait 
aux bornes ou au Point Info en station. 

 
A noter la promotion sur la carte No Souci Pyrénées le week-end du 4 et 5 février à 33€ au lieu de 39€ 
qui permet de skier sans aucune contrainte et avec des avantages financiers (-15 à -30%) dans 14 
domaines des Pyrénées (www.nosouci.com). 
  

http://www.nosouci.com/


 

 

 

Les stations N’PY en mode vacances 
Ces prochaines semaines sont l’occasion d’ouvrir les domaines en grand et, pour les vacanciers, de 
découvrir les dernières nouveautés. Depuis de nombreuses années, les stations s’attachent à faire d’un 
séjour au ski un temps de convivialité, de découverte et d’amusement tout en gardant l’esprit cher aux 
Pyrénées : l’authenticité.  

 
C’est ainsi qu’il sera possible de découvrir et tester la tyrolienne et le nouveau secteur de glisse à 
Peyragudes, le Fat Scoot et le jardin des découvertes à Piau, les nouvelles Family Zones et la Maison 
Tourmalet Pic du Midi au Grand Tourmalet, le yoga aérien et la nouvelle piste bleue à Luz-Ardiden, la 1ère 
trace nordique avec les pisteurs à Cauterets, le nouveau télésiège des Bosses et les nouvelles pistes à 
Gourette et enfin  “Vis ma vie de dameur” à La Pierre Saint Martin. 

 
Sans oublier les nombreuses activités proposées qu'il s’agisse de balnéo, de descente en airboard, luge 
et autres engins glissants, de ski de randonnée et balade en raquettes, de cascade de glace, de 
construction d’igloo… 
  
 

 

www.n-py.com                                             
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N’PY, une marque du groupe Compagnie des Pyrénées 
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