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Lourdes, 5 janvier 2015

Bon démarrage de saison dans les stations N'PY
Les stations pyrénéennes N'PY de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets,
Gourette et la Pierre Saint Martin ont bénéficié d'un ensoleillement optimal durant les vacances de
Noël et d'une neige de qualité.
A l'inverse des stations alpines, les stations N’PY ont pu assurer un produit de qualité dès la première
semaine des vacances avec un taux d'ouverture allant de 40 à 85% suivant les domaines. La qualité
du damage, le travail des pisteurs et le beau temps ont permis aux vacanciers de skier dans de
bonnes conditions avec un retour assuré pour toutes ski au pied. Pour cette semaine là, le taux de
remplissage a été en moyenne de 75% sur le site de réservation des stations N’PY, www.n-py.com.
100 000 journées ski ont été vendues sur cette période.
La seconde semaine a été excellente. La neige est tombée en abondance le samedi et le dimanche
27/28 décembre suivant ensuite d'un magnifique soleil sur toute la semaine. Ces conditions ont
permis d'enregistrer le même nombre de journées ski qu'en 2013 pour la même période, à savoir
210 000 journées ski vendues sur 6 jours (exploitation difficile le samedi 27 décembre). Le taux de
remplissage a été de 95% en moyenne sur cette semaine.
Au global, ce sont 310 000 journées ski qui ont été consommées durant les vacances de Noël. 68 000
abonnements No souci sont déjà en circulation (chiffre identique à la saison précédente).
Les vacances de février s'annoncent également bien. Sur les 12 000 lits proposés sur n-py.com, d'ores
et déjà 83% sont réservés la semaine du 7 février, 82% celle du 14 février, 77% le 21 février et 65%
pour la semaine des Nantais.
Rappelons que les stations N'PY proposent 5 week-ends givrés à vivre en famille ou entre amis les
10, 17 et 24 janvier, 14 et 21 mars : deux jours de ski plus 2 nuits dans un appartement pour 4
personnes sont au prix de 99€/personne. 3 nuits et 3 jours de ski à 149€/personne.
Prochaines animations : 10 janvier, 1ère étape de la N'PY CUP à Gourette suivie par le Grand
Tourmalet le 24 janvier, Piau-Engaly le 31 janvier pour terminer par une grande finale sur deux jours
à Peyragudes les 14 et 15 mars. La N'PY CUP est un événement sportif et décalé qui s'adresse à un
public large de jeunes et moins jeunes qui souhaitent vivre un moment inoubliable entre copains ou
en famille.
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