
 

 

En constante évolution, la clientèle touristique est aujourd’hui en demande de facilité et de simplicité dans 
l’organisation et le déroulement de leur séjour.  

Les stations du groupe N’PY, STEM International et l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, avec l’appui 
technique de NPY, sont à l’initiative d’une offre innovante et fédératrice dans les Pyrénées : le Pass Grand Ski 
Pyrénées.  

Le Pass met en valeur la richesse de l’offre de la destination Vallées de Gavarnie, accentue le positionnement 
hivernal et ski. Elle facilite l’accès aux domaines skiables : le passage d’une station à l’autre, d’une vallée à l’autre.  

Produit phare pour l’hiver 2018-2019 de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, elle en assure la promotion 
grâce à un plan de communication spécifique. Pour cette année de lancement, la priorité est d’ancrer le produit 
sur le territoire en associant les professionnels du tourisme locaux et de s’imposer comme un acteur majeur du 
parcours client lorsqu’il réserve son séjour dans les Vallées de Gavarnie. 

 

Un Pass unique pour profiter de tous les domaines skiables ! 

Cet hiver, les Vallées de Gavarnie créent le Pass Grand Ski Pyrénées qui permet de skier sur l’ensemble des 
domaines avec un Pass unique ! 

Ø 5 Domaines alpins : Cauterets, Gavarnie-Gèdre, Grand Tourmalet, Hautacam et Luz Ardiden 
Ø 3 Domaines nordiques : Val d’Azun, Pont d’Espagne, Hautacam 
Ø Le Pic du Midi 

Le Pass Grand Ski Pyrénées : c’est l’occasion unique, le temps d’un court séjour ou d’une semaine, 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 : dévaler la piste mythique du Pic du Midi. 

Grâce à ce Pass, l’accès à la richesse du territoire est à la portée de tous ! 



 

 

Les avantages du Pass Grand Ski Pyrénées 

 

Ø Une carte prépayée à 20€ valable 8 jours 

consécutifs 

Ø 10 à 15% de réduction immédiate sur votre journée 

de ski* 

(10% pendant les vacances scolaires, 15% hors 

vacances scolaires) 

Ø Seules les journées skiées sont débitées par 

prélèvement bancaire 

Ø Pas de passage en caisse 

Ø Accès direct aux pistes 

 

* Réduction sur les espaces nordiques Hautacam - Val d'Azun - Cauterets Pont d'Espagne sur présentation du « Pass 
Grand Ski Pyrénées » (tarif groupe appliqué) 

Ce Pass représente un formidable outil pour faciliter le « parcours client » : dès la réservation de l’hébergement, 
l’achat de la carte est possible (envoi à domicile) mais aussi en dernière minute sur le lieu d’hébergement en se 
connectant sur www.valleesdegavarnie.com, sur place à l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie et auprès de 
certains hébergeurs partenaires.   

 

Les Vallées de Gavarnie : Une destination aux multiples atouts 

 

 

 

 

 

Cet hiver, place au Grand Ski Pyrénées ! 

Pour plus d’infos : www.valleesdegavarnie.com 

Contact Presse : Delphine LAFON – 07 88 55 14 70 - relationspresse@valleesdegavarnie.com 

Ø 5 domaines skiables et 3 espaces nordiques 
Ø 4 spas et centres thermaux 
Ø 3 Grands Sites Occitanie 
Ø 2 réserves naturelles 
Ø 1 site doublement inscrit par l’UNESCO 

Ø 1 Parc National des Pyrénées 
Ø 1 Réserve Internationale de Ciel Etoilé 
Ø 1 spot de cascade de glace 
Ø 1 observatoire astronomique 

 




