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Bilan de saison dans les stations N'PY
4% de hausse malgré une saison compliquée
2 066 000 journées ski ont été enregistrées pour la saison 2017/2018
dans l'ensemble des stations N'PY (Peyragudes, Piau, Grand
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre
Saint Martin). Soit une fréquentation moyenne en hausse de 4% par
rapport à la saison 2016-2017.
Le bilan de cette saison hivernale est simple : un enneigement exceptionnel et constant et une
météo plus que capricieuse.
LES GRANDES TENDANCES DE L’HIVER
L’excellente fréquentation des stations de ski durant les périodes de vacances prouve que la
montagne ne perd pas de son attractivité. La place de marché N'PY atteint ainsi 3,9 M€ de
ventes soit une augmentation de 26% par rapport à la saison passée.
Les retombées de cette fréquentation ont été moindres dans les domaines skiables en raison
des conditions météo. La clientèle de proximité a également boudé les pistes en raison de
cette météo.
Pour finir, l'achat de forfaits de ski sur internet représente désormais 30% des ventes totales
de forfaits réalisés par les stations soit plus de 16 M€ de Chiffre d'Affaires pour les domaines
skiables.
RETOUR SUR LES GRANDES ETAPES DE L'HIVER
A Noël, la neige abondante, les fenêtres de beau temps et un calendrier plus favorable cette
année (Noël et le jour de l'an tombant un lundi) ont permis d'accueillir les vacanciers dans de
bonnes conditions. Résultat, les stations ont enregistré 285 304 journées ski sur ces
2 semaines soit + 59%.
Le mois de janvier confirme un bon début de saison avec 456 868 journées ski sur cette
période soit +12%. Et pourtant, la météo aura été peu favorable les week-ends.
Les vacances de février se confirme comme un bon cru malgré une météo très capricieuse. La
fréquentation est stable par rapport à la saison précédente qui avait été exceptionnelle. Avec
860 000 journées ski consommées, les stations confortent leur avance de 5,5% depuis leur
ouverture.
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Le mois de mars et la fin de saison sont impactés par un manque notoire de soleil et une
désaffection des skieurs de proximité qui ne sont pas venus profiter des week-ends sur les
pistes.
A LA RECHERCHE D'UNE IDÉE DE SÉJOUR POUR CET ÉTÉ ?
Le site internet n-py.com fait peau neuve cet été avec une nouvelle présentation laissant la
part belle aux activités estivales. Afin de guider au mieux les internautes et répondre à leurs
attentes, les hébergements sont classés par thème (piscine, SPA, randonneurs, "cyclo
friendly"…), les activités sont présentées avec des vidéos et photos et donnent toutes les
informations utiles.
Les Pass pour le Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne et La Rhune sont en vente sur n-py.com
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