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« It’s Better In The Mountains » : une programmation au
sommet pour le premier Skylodge Festival 2019.
C’est entre 1860 et 2600 mètres d’altitude, à Piau-Engaly que N-PY
et Skylodge annoncent la 1er  édition du Skylodge festival le samedi
30 mars 2019. 24h de musique au cœur de la plus perchée des
stations des Pyrénées, Piau-Engaly.
Piau-Engaly ne se contente pas d’offrir aux passionnées de ski et
de montagne de tutoyer les sommets. Ayant plus d’une corde à
son arc, la plus haute station pyrénéenne se prépare à devenir le
spot le plus prisé des aficionados de la musique électronique en
investissant la terrasse du nouveau Skylodge.
Une set list de légende
Plus d’une dizaine d’artistes se relaieront aux platines pour des lives et des djs set
directement en front de neige, le toit du Skylodge transformé exceptionnellement en une
grande scène musicale. Juste en dessous, le restaurant se transformera en club, permettant
aux skieurs d’alterner toute la journée entre glisse et dancefloor.
Parmi les nombreux artistes seront présents en line up :
- Zaltan – Buvette – Hôtel Radio Paris – Baleonda – Peter Palace – Koncorde
A chacun son style à chacun ; sa musique les festivaliers pourront choisir et groover entre
house, pop cosmique, techno de détroit ou plus 90’s et finir sur des sons de clubbing disco
house.
Le programme :
12h-16h : Ride et musique : entre deux pistes les skieurs pourront s’ambiancer sur la
terrasse du Skylodge lors de la pause repas ou pour un gouter
18h-20h : After ski sur la terrasse du Skylodge (Buvette et barbecue pendant le coucher du
soleil)
21h-3h : Soirée au Skylodge avec les Dj qui se relaient aux platines.

Skylodge by N’PY, le tout nouvel hostel moderne et convivial a ouvert à Piau Engaly en
décembre 2018. Un établissement ouvert à tous et qui offre la possibilité de se loger à petit
prix dans des chambres partagées (dortoirs, cabines single, double ou quatre personnes) ou
chambres double de type hôtelier. Au total 290 lits en pied de pistes. Dans le but de faciliter
le séjour au ski, les clients du Skylodge comme les vacanciers de la station peuvent se
restaurer sur place avec un bar, un restaurant et un rooftop. Et pour une expérience
complète, le Skylodge propose un programme d’animations et de concerts ouverts à tous,
tout au long de la saison.
Pour clôturer sa première saison d’hiver, le Skylodge organise son tout premier festival.
Skylodge Festival, le 30 mars prochain.

La station Piau Engaly
Situé entre 1860 et 2600 m, Piau s’étend sur 60 km de pistes et 800 m de dénivelé
Avec ses magnifiques paysages et son enneigement naturel, la station offre un cadre
préservé pour un séjour dépaysant en plein cœur des Pyrénées. Sans voiture et entièrement
piétonne.
Tarifs et programmations
Le Skylodge festival, un rendez-vous à ne pas manquer cette fin de saison.
Pour en profiter des packs sont mis en place comme le
Pack VIP à partir de 79€/pers
2 jours de ski à Piau Engaly
1 nuit au Skylodge (en dortoir)
L'entrée au concert du soir
10% de réduction sur les consos au bar
La première bière offerte

*Pack NO SOUCI VIP à partir de 79€/pers pour les détenteurs de la carte No Souci.
95€/pers avec un forfait classique.
Soirée seule à partir de 12€
Plus d’infos : https://www.skylodge.fr/piau-engaly/evenements/skylodge-festival/
Facebook : https://www.facebook.com/skylodgenpy/
Instagram : https://www.instagram.com/skylodgenpy/

