
LES BONS PLANS N’PY

Outre sa gamme de forfaits, N'PY propose un large choix d'offres sejour adapte a chaque profil de 
skieur, valable dans toutes les stations et disponible sur n-py.com. A noter que I'assurance annulation 
est offerte pour tout achat d'un forfait sejour.

NOUVEAU : Off re vacances de f£vrier. Elle s'adresse aux vacanciers de la zone 
Paris/Toulouse pour la semaine du 8 au 15 fevrier. Les enfants skient gratuitement, le forfait de ski 6 
jours enfant etant offert pour I'achat d'un forfait adulte sur la meme periode, et I'hebergement est a - 
10% pour la semaine. Offre valable pour les 100 premieres reservations.

A Noel, c'est cadeau : N'PY propose de personnaliser son sejour et rend possible toutes les 
formules imaginables. Entre le 20 et le 28 decembre, on peut moduler la duree de son sejour de 3 a 7 
nuits avec des tarifs a partir de 175€ (3 nuits/3 jours de ski). Les enfants sont gates puisqu'un cadeau 
leur est offert pour tout achat d'un sejour d'une semaine. Et la semaine de 6 jours de ski et 7 nuits 
revient a seulement 259€ par personne.

Week-ends givres : un des meilleurs plans du marche pour skier a moindre prix. Seulement 99€ 
par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits passees en station (sur une base de 4 personnes). Cette 
offre est valable les week-ends du 10 au 13 janvier, du 17 au 20 janvier et a partir du 20 mars jusqu'a 
la fermeture. Egalement possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 9 au 13 janvier, du 
16 au 20 janvier, et a partir du 19 mars).

Semaines Crazy : du 4 au 11 janvier, du 11 au 18 janvier, du 18 au 25 janvier, du 21 au 28 mars et 
du 28 mars au 4 avril, le sejour pour 4 personnes 6 jours/7 nuits est a 189€/personne.
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P6tit6 semaine - Hors vacancos scolaires, le moment ou les pistes sont moins frequentees 
et la neige au rendez-vous ! Sejour en semaine de 4 nuits/5jours de ski a 150€/personne du 13 au 17 
janvier, du 20 au 24 janvier, du 27 au 31 janvier, du 16 au 20 mars, du 23 au 27 mars, du 30 mars au 3 
avril et du 6 au 10 avril.

A Paques, les enfants skient gratuit : du 4 au 26 avril, pour tout forfait sejour adulte achete, 
un forfait sejour enfant offert. Valable a Piau, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin.

Forfait gratos : les magasins de sports Decathlon et Go Sport de I'Arc Atlantique offrent un forfait 
gratuit pour tout achat de materiel de ski. Une operation similaire est mise en place pour la 3eme saison 
avec la marque Dynastar, un forfait etant offert aux clients achetant une paire de ski Dynastar dans 
I'un des magasins partenaires. De meme, N'PY et les salles I'Orange Bleue du Sud-Ouest (57 salles 
concernees) offrent aux abonnes qui s'inscrivent aux challenges proposes dans leurs salles de sport un 
forfait pour les stations N'PY.
NOUVEAU 48 centres Norauto d'Aquitaine, Midi Pyrenees, Poitou et Pays de Loire offriront a leurs 
clients un forfait valable dans une des stations N'PY (offre soumise a condition).
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