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Forfait saison de ski :
il est encore temps d’en profiter !
Les domaines skiables des Vallées de Gavarnie préparent la saison hivernale, malgré les incertitudes.
Un protocole sanitaire a été établi et s’appliquera dans toutes les stations, qui prolongent les
promotions concernant les forfaits saison pour inciter les skieurs à se projeter sur les pistes.

> Des forfaits saison jusqu’à -30%
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Les stations Grand Tourmalet, Cauterets et Luz Ardiden prolongent exceptionnellement l'offre à 30% sur les forfaits saison, jusqu’à l’ouverture des pistes. Pour en savoir plus : https://www.npy.com/fr
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Le forfait saison commun Gavarnie-Gèdre / Hautacam est à -30% jusqu’au 29 novembre. Il donne
un accès illimité aux domaines skiables, et une multitude d’avantages : des journées ski offertes
dans 8 stations en France et à l’international, des remises sur la location de matériel et la
restauration, l’entrée gratuite à la patinoire, des prix réduits sur des forfaits journée pour ses
proches… Pour en savoir plus : https://www.hautacam.com/ et https://www.ski-gavarnie.com/

L’Espace nordique du Val d’Azun prolonge également la promotion
sur le forfait saison : jusqu’au 15 décembre, bénéficiez du forfait
adulte à 85 € au lieu de 100 €. Avec seulement 9 journées de ski sur
les pistes du Val d’Azun, il est amorti ! Pour en savoir plus :
https://www.station-valdazun.com
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> Des conditions de remboursement plus souples
Dans le contexte sanitaire actuel, les domaines skiables proposent des conditions de remboursement
plus souples. C’est le cas, notamment, si la station venait à fermer par décision des autorités
compétentes ou si le détenteur d’un forfait saison ne peut accéder au domaine suite à une décision de
confinement locale ou nationale.
Les conditions particulières sont disponibles sur les sites internet des domaines skiables.

En attendant le feu vert, les domaines skiables font tout pour être prêts à ouvrir les pistes au
moment venu, au plus tôt le 1er décembre, date provisoire de fin du confinement annoncée par le
gouvernement.
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