
 

Communiqué de presse 5 décembre 2019 
 

Pass Grand Ski Pyrénées : le ski facile ! 
 

Vallées de Gavarnie / Hautes-Pyrénées 
 
Le Pass Grand Ski Pyrénées est l’occasion unique de profiter de toutes les glisses et de tous les domaines 
skiables des Vallées de Gavarnie, à la fois si proches, et aux ambiances de ski si différentes. Plus besoin de 
choisir, on profite de la glisse qui correspond à sa pratique ou à celle de sa famille... Et cerise sur le gâteau 
pour les plus aventuriers : dévaler la piste mythique du Pic du Midi. Avec le Pass Grand Ski Pyrénées, l’accès 
à la richesse du territoire est à la portée de tous ! 
 
LE PASS GRAND SKI PYRÉNÉES, C’EST… 

• 5 domaines skiables : Grand Tourmalet, Cauterets – Pont 
d’Espagne, Luz Ardiden, Gavarnie-Gèdre, Hautacam 

• 3 espaces nordiques : Val d’Azun, Cauterets – Pont 
d’Espagne, Hautacam 

• 1 zone freeride : Pic du Midi 
 
LES AVANTAGES 

• Jusqu’à 15% de réduction immédiate sur chaque journée skiée 

• Tarif spécial pour les espaces nordiques 

• Valable de 1 à 6 jours consécutifs 

• Seules les journées skiées sont débitées 

• Pas de passage en caisse, un accès direct aux pistes 
 
Pass en vente 20€ sur www.valleesdegavarnie.com et aux Points d’Information Touristique de Barèges et 
Argelès-Gazost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OÙ SKIER CE WEEK-END ? 
 
Les stations de Luz Ardiden, Cauterets-Pont d’Espagne, Val d'Azun et Grand Tourmalet sont ouvertes en 

continu dès demain, notamment pour accueillir la clientèle espagnole de la Inmaculada. A noter que le Pic 

du Midi rouvre en continu pour accueillir les visiteurs comme les freeriders. 

• Grand Tourmalet : ouvert jusqu’au 5 avril 

• Pic du Midi : ouvert jusqu’au 5 avril 

• Luz Ardiden : ouvert jusqu’au 1er avril 

https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/pass-grand-ski-pyrenees


 

• Cauterets : ouvert jusqu’au 26 avril. Le site nordique du Pont d’Espagne est en accès libre en 

semaine et payant les week-ends, jusqu’aux vacances de Noël, puis ouvre en continu jusqu’au 26 

avril 

• Val d’Azun : ouvert jusqu’au 15 mars 

• Hautacam : ouvert du 21 décembre jusqu’au 8 mars 

• Gavarnie-Gèdre : ouvert du 21 décembre jusqu’au 15 mars 

En savoir plus : www.valleesdegavarnie.com  

https://www.valleesdegavarnie.com/hiver

