
 

 

 

 
Communiqué de presse  

Lourdes, le 28 septembre 2020 

 
 

C'est le moment de réserver son forfait ski ! 
 

Profiter en toute sécurité des pistes de ski dès le 1er jour d'ouverture jusqu'au 
dernier et ce à tarif préférentiel, telle est la proposition des domaines skiables N'PY 
avec les forfaits saison à -30%. Et pour la 1ère fois, N'PY propose trois formules à 
choisir selon ses envies, sans risque car garantie COVID et à payer en 3 fois sans 
frais ! 

 
Basic, Premium ou Illimité… chacun peut choisir de skier dans sa station préférée quand il le veut, à son 

rythme et sans avoir à passer en caisse. Le tout nouveau Forfait Saison Basic s'adresse à ceux qui veulent 

skier dans leurs stations préférées en illimité en bénéficiant de tarifs réduits. 
 

Le Forfait Saison Premium permet l'accès en illimité à la station de son choix (Peyragudes, Piau, Grand 

Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre Saint-Martin). Le skieur bénéficie également de 50% 
de réduction dans les autres stations N'PY. A noter que chaque domaine propose des avantages en hiver 
comme en été aux porteurs du Forfait Saison Premium (coupe file sur certaines remontées, consigne à ski 
gratuite, repas offert, accès privilégié aux parkings, réductions, Pass été…). 
 

Enfin, le Forfait Saison Illimité s'adresse à ceux qui veulent changer de stations et skier sans aucune 

contrainte de temps ni de lieu ! Cette saison, de nouveaux avantages viennent s'ajouter au ski illimité dans 
toutes les stations N'PY : coupe file sur certaines remontées, repas aux restaurants offerts, réductions sur 
des activités, balade en dameuse, descentes aux flambeaux... ainsi que l'accès illimité l'été aux Bike-Parks et 
des réductions sur certaines montées. Plus que du ski en illimité, on parle de plaisir Pyrénées en illimité ... 
 

Dans le contexte actuel, les stations N’PY veulent rassurer leur client et propose une Garantie Covid sur 

l’ensemble des forfaits saison. Les domaines skiables s’engagent à indemniser le détenteur si la station est 

fermée par décision des autorités compétentes ou s'il ne peut accéder au domaine suite à une décision de 

confinement locale ou nationale. A noter que le paiement en 3 fois sans frais est possible ainsi que le 

paiement par Chèques Vacances Connect. 

 
Tarif 18/74 ans jusqu'au 31 octobre 2020 à moins 30% : 
Peyragudes : 423,50€/Forfait Saison Basic - 520€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité  
Piau : 336€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité 
Grand Tourmalet : : 485€/Forfait Saison Classic - 543€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité 
Pic du Midi : 202,30€/Forfait Saison Freeride 
Luz-Ardiden : 396€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité 
Cauterets : 370€/Forfait Saison Basic (maximum 20 jours) - 420€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait 
Saison Illimité 
Gourette : 403€/Forfait Saison Basic - 490€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité 
La Pierre Saint-Martin : 385€/Forfait Saison Basic - 490€/Forfait Saison Premium - 595€/Forfait Saison Illimité 
A retrouver sur https://www.n-py.com/fr/tourisme-pyrenees/reservation/forfaits-ski/forfaits-saison 
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