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Bilan des vacances de Noël

Un bon cru pour les stations N’PY
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 cette
année) ont permis d’accueillir les vacanciers dans de bonnes
conditions. Les stations N’PY enregistrent 282 114 journées ski sur
ces 2 semaines de vacances, soit une progression de 58% par rapport
à la saison passée.
Au total, ce seront donc 282 114 journées ski qui auront été consommées : 112 000 la 1ère semaine,
170 000 la 2ème malgré l’effet des 2 tempêtes – Carmen et Eleanor – et leur lot de vent et d’intempéries.
A noter que le samedi 30 décembre entre dans les annales avec plus de 42 000 journées skieur sur
l'ensemble des stations du groupe N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets,
Gourette et La Pierre Saint Martin).
Depuis le début de la saison, les 7 domaines skiables totalisent 410 784 journées ski, soit une
augmentation de + 62% / l'an passé. Comparativement à la moyenne des 10 années précédentes, le
groupe ressort à + 5%, retrouvant ainsi le dynamisme d'une année dite "normale" dotée en neige.
On note que les modes d'achat de forfaits continuent d'évoluer avec une consommation en hausse des
cartes No Souci qui permettent de skier à tarif privilégié sans passer par les caisses. Ces consommations
représentent 17% du total des journées ski consommées. De même, les achats / rechargements sur
internet progressent également fortement avec + 50% par rapport à l'an passé.

Le point sur les réservations
Les vacances de Noël ont connu un taux de remplissage tout à fait correct pour la période avec 85%
pour la 1ère semaine et 92% la 2ème. Les opérateurs qui se sont adaptés à la demande et ont proposé
de moduler la semaine de vacances en offrant des formats de toute durée, en sont ressortis gagnant
avec un taux de remplissage plus important que ceux qui ne voulaient louer qu'à la semaine. Offrir la
possibilité aux skieurs de venir passer 2, 3, 4 ou 5 jours doit désormais être intégré dans les offres.
Avec 20 000 lits gérés, N'PY met tout en œuvre pour être le plus souple possible et laisser le choix aux
clients.
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A ce jour, 2,5 M€ de prestations ont été réservées sur la place de marché n-py.com soit une
augmentation de 53%.
Avant d'attaquer les vacances de février, N'PY propose des bons plans en janvier :
 Les week-ends givrés : un des meilleurs plans du marché pour skier à moindre prix. Seulement
99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits passées en station (sur une base de 4
personnes). Cette offre est valable les week-ends du 12 au 14 janvier et du 19 au 21 janvier.
Egalement possible en formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 11 au 15 janvier, du 18
au 22 janvier).
 Les Semaines Crazy : du 6 au 13 janvier, du 13 au 20 janvier et du 20 au 27 janvier, le séjour
pour 4 personnes 6 jours/7 nuits est à 179€/personne.
Enfin les vacances de février s'annoncent sous de bons auspices avec un taux de remplissages de 85%
la 1ère semaine (vacances de Bordeaux/Limoges/Poitiers), 80% la 2ème semaine (Bordeaux/Limoges/
Poitiers/Toulouse/ Paris), 77% la 3ème semaine (Toulouse/Paris/Lille/Nantes /Orléans) et 80% la 4ème
semaine (Lille/Nantes/Orléans)
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