
 

 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse  
Lourdes, le 25 septembre 2019 

 
 

Il est temps de farter les ski ! 
Forfait saison à tarif préférentiel pour les skieurs prévoyants 

 
Jusqu'au 3 octobre, les skieurs peuvent profiter d'un tarif préférentiel avec une 
réduction de 30% sur leur forfait saison et la possibilité de payer en trois fois 
sans frais. Du 4 octobre au 15 novembre, la réduction sera de 15%. 
 

Le forfait saison, c'est la possibilité de skier en illimité quand on veut et comme on veut dans la 
station N'PY de son choix (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, 
La Pierre Saint Martin).  
 
Mais il permet aussi de skier dans les 6 autres stations N'PY sans avoir besoin de passer en 
billetterie, le montant de la journée étant prélevé directement sur le compte bancaire avec une 
réduction de 50% du tarif public. 
 
Enfin, il donne l'occasion également de découvrir la station andorrane d'Ordino Arcalis avec deux 
jours de ski gratuits. 
 
Tarif achat d'ici le 3/10/209 (à noter qu'il existe également des tarifs spéciaux couple, senior…)  
Peyragudes : 416,50€/adulte au lieu de 595€ - 336€/réduit au lieu de 480€ 
Piau : 319€/adulte au lieu de 470€ - 259€/réduit au lieu de 370€ 
Grand Tourmalet - Pic du Midi : 523€/adulte au lieu de 748€ - 428€/réduit au lieu de 612€ 
Luz-Ardiden : 345€/adulte au lieu de 493€ - 295€/réduit au lieu de 421€ 
Cauterets : 419€/adulte au lieu de 599€ - 279€/réduit au lieu de 399€ 
Gourette : 403€/adulte au lieu de 575€ - 350€/réduit au lieu de 500€ 
La Pierre Saint Martin : 387€/adulte au lieu de 552,50€ - 340€/réduit au lieu de 485€ 
Inter-stations : 680€/adulte au lieu de 971€ - 504€/réduit au lieu de 720€ 
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