
N'PY MET LE SKI A LA PORTEE DE TOUS

L'innovation a toujours ete placee au cceur de la reflexion de la marque N'PY. Outre le fait d'avoir cree 
le premier reseau de domaines skiables non relies en France, les stations N'PYont ete les l eres en France 
a proposer I'achat de forfaits de ski sur internet des 2004. En 2010, elles langaient la l ere application 
mobile de rechargement de forfaits de ski et en 2012 le l er site internet capable de vendre toutes 
sortes de prestations composant un sejour au ski. Chaque annee, la marque investit 300 000 € dans 
ses outils digitaux afin d'ameliorer le service rendu.

Grace a I'installation de son propre reseau Wifi aux endroits strategiques des domaines skiables, N'PY 
permet a ses clients de se connecter facilement a internet, de recharger leur forfait sur I'application 
N'PY sans passer par les caisses, de partager des moments sur les reseaux sociaux...

N-PY.COM POUR SIMPLIFIER AU MAXIMUM LE SEJOUR AU SKI
Avec 6 millions de visites en 2018-2019 et environ 16,5 millions de pages vues, le site n-py.com est 
moteur pour le rechargement ou la commande de forfaits de ski et la reservation de sejours.

n-py.com

l ere place de marche du ski a avoir vu le jour en France, N'PY a revolutionne I'acces au ski en mobilisant 
I'ensemble des acteurs autour d'un meme objectif : le developpement de leur territoire. En moins de 
7 ans, les 8 domaines skiables N'PY ont su federer autour d'eux une communaute de 560 prestataires 
dont 410 loueurs de meubles particuliers, 89 hebergeurs professionnels (agences immobilieres, 
residences de tourisme, hotels, campings, chambres d'hotes) et 61 prestataires hors hebergement 
(ecoles de ski, location de materiel, balneo, activites de montagne).

n-py.com permet ainsi aux clients de composer leur sejour en seulement quelques dies : achat de 
forfait ski, reservation d'un hebergement quel qu'il soit, location de materiel, reservation de cours de 
ski, d'un massage dans un centre bien-etre, d'une activite...

Au-dela du contort apporte dans le processus de reservation, la plateforme n-py.com est 100% locale 
et sans intermediate : de I'assistance technique en ligne aux prestataires, n-py.com est "made in
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Pyrenees". Les conseillers N'PY connaissent parfaitement les stations, le territoire, ses specificites, ses 
bonnes adresses... L'offre est disponible en temps reel grace au systeme du premier arrive, premier 
servi. II s'agit d'un circuit court entre des prestataires (hebergeur, loueur de materiel...) qui martrisent 
leur production et le consommateur.

La plateforme garantit le meilleur prix propose par les prestataires et est egalement 100% securisee. 
Pour des paiements en toute serenite, N'PY a choisi la solution PAY ZEN de la societe Lyra Network 
domiciliee a Toulouse qui permet au client de composer son panier avec plusieurs prestataires et de 
dispatcher automatiquement et sans retraitement les montants dus a chacun d'eux. Elle est enfin 
100% sur mesure : le client remplissant son panier selon ses besoins comme au marche. II peut 
egalement opter pour des produits packages pour encore plus de simplicity.

NOUVEAU : Chaque annee, des ameliorations sont apportees en continu sur le site n-py.com afin 
d'ameliorer ou faciliter la navigation pour le client. Les pages principales telles que la home page, les 
pages activites ou les pages de presentation des stations ont ete revues. De petites modifications qui 
permettent toujours plus de fluidite et de facilite d'acces pour le client.

DES CONSEILLERS 100% PYRENEENS
Que ce soit avant son arrivee, pendant son sejour ou apres, tout est mis en place pour assurer le bien- 
etre des clients. C est ainsi que N'PY a developpe un service dedie base a Lourdes. Une dizaine de 
personnes repondent aux demandes des clients concernant les stations et les sites touristiques. Ms 
sont joignables tous les jours durant les vacances scolaires et du lundi au samedi en dehors des 
vacances que ce soit par telephone, mail ou tchat.

Ses conseillers a I'accent 100% pyreneen mais aussi bilingue anglais, allemand, espagnol, ou portugais 
sont joignables par telephone (25 049 appels enregistres en 2018/2019), par email (13 290 emails 
traites) mais egalement grace au tchat (conversation instantanee : 11 719 conversations). Au total, 51 
017 demandes de clients ont ete traitees la saison passee. Un service chatbot permet d'automatiser 
et de simplifier un certain nombre de reponses et de reduire les temps d'attente.

SKYLODGE BY N'PY, UNE OFFRE D'HEBERGEMENT ADAPTEE A TOUS LES BUDGETS
Lorsque I'on sait que 80% des clients des domaines skiables N'PY sont 
des sejournants (c'est-a-dire qu'ils passent au moins une nuit sur place 
que ce soit en station ou dans les vallees avoisinantes), on mesure 
I'importance pour la marque de developper l'offre d'hebergements 
qu'elle propose a ses clients mais egalement d'operer une montee en 
gamme de l'offre. Skylodge by N'PY apporte une reponse aux 
personnes qui souhaitent un hebergement de qualite, des services au 
top, une vie apres le ski, le tout pour un prix raisonne.

En ouvrant le l er Skylodge by N'PY a Piau I'hiver dernier, N'PY cree la rupture par son positionnement, 
son design et sa technologie. Nouveau concept d'hebergement de montagne, cet hostel 100% 
pyreneen propose 290 lits au pied des pistes selon des formules modulables, du dortoir a la chambre 
double en passant par les cabines.
Skylodge by N'PY s'adresse a tous types de publics, en ete comme en hiver. Les jeunes, les families, les 
couples, les seniors et les groupes y trouvent une offre adaptee a leurs attentes avec un concentre de 
modernite et d'innovation.
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Liberte, modernite et convivialite en sont les maftres mots avec un leitmotiv... I'accessibilite financiere, 
la nuit en dortoir demarre a 17€ par personne. Skylodge by N'PY propose aux voyageurs de reserver a 
la nuit, au week-end, a la semaine... dans un dortoir 8 ou 10 personnes, dans des cabines de 2 ou de 4 
personnes ou dans des chambres doubles. Tout a ete congu pour preserver I'intimite de chacun. Plus 
besoin de reserver du samedi au samedi pendant les vacances scolaires.

Afin de faciliter et simplifier au maximum le sejour des vacanciers, tout un ensemble de services est 
mis a disposition. Sauna, service dernier jour, location de peignoirs, salle de jeux... Cote ski, c'est 
egalement la facilite qui est privilegiee. Un service de location de materiel est assure matin et soir sur 
le site. Les forfaits de ski sont vendus egalement sur place et un skiroom permet de deposer son 
materiel en fin de journee.

NOUVEAU : nouvelle formule pour "Le S", le restaurant du Skylodge by 
N'PY
Ouvert a tous tous les jours de 7h a 23h, "Le S" revisite la cuisine 
internationale en privilegiant I'usage de produits locaux. Que I'on soit 
blanquette de veau, paella espagnole, soupe ramen japonaise ou ribs 
grilles US, chacun trouvera un plat adapte a son gout et son budget. Le 
rooftop en pied de piste avec vue imprenable sur la station et les sommets 
alentours, ouvert tous les jours de beau temps, propose egalement une 
restauration avec plats du terroir et internationaux. Le bar "Le S" accueille 
quant a lui tout au long de I'hiver une dizaine de concerts live. Tous les 
styles s'y cotoient du rock celtique a I'electro pure.

NOUVEAU : Play for us, stay for free !
Les jeunes groupes qui souhaitent monter sur scene et se confronter a un public, pourront desormais 
le faire sur la scene du Skylodge by N'PY. Afin de les remercier, N'PY les invite a y sejourner 
gratuitement.

DES FORFAITS POUR TOUS
l eres stations a proposer I'achat et le rechargement de forfait sur internet et sur mobile, les domaines 
skiables N'PY continuent de mettre tout en oeuvre pour faciliter I'acces au ski. Skieur occasionnel ou 
skieur regulier, chacun trouve la carte adaptee a son ski.

Les stations ont fait le choix de n'utiliser que des forfaits rechargeables et de ne plus commander de 
forfaits jetables. Les clients peuvent recharger leurs forfaits sur internet ou sur I'application mobile 
N'PY jusqu'a 15 minutes avant de skier et ainsi eviter une attente en caisse et profiter des premieres 
traces dans la neige fraTche. Ms beneficient egalement de nombreux avantages : envoi gratuit a 
domicile ou mise a disposition au Point Info de chaque station.
A noter que I'application mobile N'PY a enregistre 151 562 telechargements. Outre I'achat de forfait, 
el le permet d'obtenir en temps reel les infos des 8 stations N'PY (notifications push, meteo, conditions 
d'enneigement, ouverture pistes/remontees, webcams, etat des routes), de se reperer grace au plan
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des pistes et a la carte interactive, d'etre geolocalise et de pouvoir geolocaliser ses proches/amis en 
temps reel, d'enregistrer sesjournees ski avec le tracker GPS et obtenir toutes ses statistiques et enfin 
de participer a des challenges pour gagner des lots et forfaits de ski.

La carte No Souci, produit historique N'PY
Creee en 2005, la carte No Souci continue de revolutionner le ski et 
seduit pres de 92 000 personnes chaque annee. Synonyme de liberte, 
elle s'adapte a tous les profils de skieurs et toutes les envies. L'annee 
derniere, 336 025 journees ski ont ete realisees par les abonnes No 
Souci.

Elle s'adresse a ceux qui veulent se simplifier le ski, ne veulent pas 
attendre aux caisses pour acheter leur forfait et souhaitent pratiquer leur loisir au meilleur tarif. Une 
fois en poche, le skieur n'a plus besoin de se preoccuper de quoi que ce soit sauf de savoir que le 
meilleur prix sera pour lui. La journee de ski est prelevee directement sur le compte bancaire du skieur 
en fin de mois, a prix reduits (-15% les week-ends et vacances scolaires, -30% en semaine hors vacances 
scolaires). La fidelite est egalement recompensee, la 5eme journee etant a -50%, les 10eme, 15eme, 20eme... 
gratuites.

Les enfants de moins de 5 ans et les seniors de plus de 75 ans skient gratuitement dans toutes les 
stations N'PY, seule la carte No Souci etant payante. Les etudiants quant a eux beneficient de 30% tous 
les jours et tout au long de la saison. Les families ne sont pas en reste puisque les adultes et les enfants 
beneficient du tarif enfant s'ils skient ensemble sur la meme station.

Les debutants profitent egalement des avantages de la No Souci. En skiant uniquement sur les secteurs 
debutants, ils beneficient du tarif debutant No Souci. La carte les accompagne ensuite tout au long de 
leur parcours de skieur.

La carte No Souci s'adresse aussi a ceux qui viennent en sejour. Les vacanciers ont la liberte d'aller 
skier quand ils veulent et comme ils veulent. Les journees sont prelevees a -15% du tarif public pendant 
les vacances scolaires, pas de passage en caisse et I'assurance secours sur piste est incluse. En ne 
payant que ce qu'il skie, le vacancier ne se preoccupe pas de savoir si il devra skier tous les jours. Les 
jours qui ne sont pas skies dans la semaine, ne sont pas preleves !

A noter que des I'ouverture des stations et jusqu'au 20 decembre 2019, toutes les journees, week
ends compris, sont a -30%, histoire de commencer la saison a prix doux.

NOUVEAU : Enfin, il est desormais possible de commander sa carte No Souci le jour meme avant 
d'arriver en station et de la retirer en suivant au Point Info.

NOUVEAU : Depuis 2 ans, les detenteurs de la carte No Souci habitant Pau et ses environs beneficient 
de 4 cours de sport gratuit pour se preparer a la saison (renforcement musculaire, running...). Des 
efforts recompenses ensuite par un apero convivial afin de passer un bon moment entre membres de 
la communaute No Souci. Cette saison, les tarbais et les bayonnais pourront egalement attaquer la 
saison de ski sans peur des courbatures grace au partenariat monte avec les salles de sport Orange 
Bleue de Tarbes et du BAB.

CARTE  N 'P Y

NO'sauci
H O N  A B O N N E H E N T  AU SKI

n-py.com
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Le Forfait sejour sans risque
Pour tout achat d'un forfait de 6 a 7 jours, I'assurance est offerte (couverture etendue pour assurer le 
remboursement du forfait en cas de modification des jours de conges par I'employeur, maladie, 
assurance annulation, assurance manque de neige ou encore assurance intemperie). Ainsi, le skieur 
ne prend aucun risque a le commander a I'avance.

Le Forfait saison : le ski en illimite
N'PY propose des tarifs particulierement interessants a ses clients les plus fideles qui peuvent 
commander leurs forfaits saison dans une station N'PY avec 30% de reduction s'ils I'achetent entre le 
3 septembre et le 3 octobre (ou 15% si achat entre le 4 octobre et le 15 novembre). Avec ce forfait 
saison : I'acces a la station est illimite toute la saison.

Les skieurs peuvent decouvrir une autre station du groupe N'PY en beneficiant de 50% de reduction 
sur la journee de ski. Enfin, il donne I'occasion de decouvrir les stations andorranes d'Ordino Arcalis et 
Vallnord Pal Arinsal mais aussi la station de Valdezcaray en Espagne avec deux jours de ski gratuits 
dans chacune d'entre elles.

Les forfaits sejour inter-vallees
Soucieux de partager son savoir-faire et son experience, N'PY a mis sa 
technologie a la disposition de I'ensemble des operateurs en 
outrepassant les contraintes techniques (compatibilite des systemes 
d'acces aux remontees mecaniques...). De nouveaux forfaits 
permettent a partir d'un hebergement en vallee de skier sur plusieurs 
domaines skiables y compris ceux ne faisant pas partie de N'PY. C'est 
I'occasion de profiter d'un plus large panel d'hebergements et de 
services.

NOUVEAU : Nouvelle formule cet hiver pour le forfait inter-stations 
"Pyrenees2Vallees" qui donne acces a 250 km de pistes reparties sur 
4 stations (Piau, Saint Lary, Val Louron, Peyragudes) avec un seul 
forfait en poche, sans jamais passer en caisse pour 6 jours de grand 
ski au coeur des Pyrenees. Tous les jours, des navettes permettent de 
passer d'une station a I'autre sans prendre sa voiture, la prestation 
etant offerte aux porteurs du forfait "Pyrenees2Vallees" (au lieu de 2€ 
par trajet).
Forfait 6 jours adulte a partir de 199,75€, reduit jusqu'a 17 ans et etudiant: 171,70€ en tarif promo.
A reserver sur le site www.pevragudes.com et www.pyrenees2vallees.com

A I'instar du forfait Pyrenees 2 Vallees, le forfait grand ski Vallees de Gavarnie permet de skier 
indifferemment sur les 269 km de pistes des 7 domaines skiables que sont Cauterets, Gavarnie-Gedre, 
Grand Tourmalet, Hautacam, Luz-Ardiden, Pont d'Espagne et Val d'Azun. Ski alpin ou nordique, chacun 
peut trouver son bonheur. Vendu 20€ sur n-py.com, le Pass Vallees de Gavarnie permet de skier sans 
passer en billetterie, le temps d'un week-end ou d'une semaine. Seules les journees skiees sont 
prelevees en fin de sejour a tarif reduit (10% a 15% de reduction immediate).
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