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Un forfait commun pour Gavarnie et Luz Ardiden !
Depuis le mois de janvier les 2 stations commercialisent un forfait commun : 2 jours de
ski à 50 €
C'est en se croisant lors d'une inauguration dans la vallée, que les élus de Gavarnie Gèdre et de Luz
Ardiden ont eu la belle idée de se rapprocher pour créer un forfait commun à leurs stations respectives.
L'entente fut immédiate et un seul mot d'ordre confié aux techniciens en charge de la création :
simplicité, praticité et prix attractif pour le client.
C'est ainsi que depuis le 19 janvier, un forfait de ski 2 jours à 50 € est commercialisé. Tarif unique quel
que soit son âge et quelle que soit la période d'utilisation. Le client peut skier quand il le souhaite sur
l'une ou l'autre des stations (1 jour à Luz, 1 jour à Gavarnie) : le forfait est non nominatif, non consécutif
et peut être utilisé à n'importe quelle date avant le 18 mars pour Gavarnie et avant le 2 avril pour Luz
Ardiden. Voilà un produit "deux fois plus malin" destiné tant à la population locale qu'aux séjournant.
Le produit sec est en vente directement à la Centrale de Réservation du Pays Toy Place du 8 mai à Luz et
sur internet : www.luz-reservation.com. Il est également commercialisé en produit packagé, avec
hébergement, sur internet.
Ce produit peut être adossé aux navettes gratuites qui desservent les 2 stations depuis le centre de Luz :
tous les jours pour l'Ardiden, les week-ends et tous les jours des vacances du 10 février au 11 mars
inclus pour la station de Gavarnie Gèdre.
Simplicité, complémentarité, des valeurs qui parlent puisque les clients sont déjà au rendez-vous !
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