
 

Du haut des géants 

 
Wahou 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Les yeux dans les cieux, les spatules en amoureux, offrez-vous un instant 
magique. Le temps suspend sa course, vous êtes au Pic du Midi.  
Là-haut tout est plus beau ! Sommets enneigés à perte de vue, paysages 
panoramiques, petits plats mitonnés... Vos yeux se perdent dans l’horizon 
depuis les 1000 m2 de terrasses aménagées et les étoiles bercent  
vos rêves.  
De retour sur les pistes, vous vous délectez de ce moment passé et glissez 
vers de nouvelles perspectives.   

 

  
à partir de 

292 € / personne  
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/1 nuit au Pic du Midi en ½ pension  
Accès au sommet du Pic du Midi en téléphérique, observation depuis les 
terrasses aménagées avec un animateur (panorama, ciel, étoiles, coucher et 
lever du soleil), expérience du ponton dans le ciel, séance de planétarium, 
visite de l’espace d’interprétation et de l’observatoire astronomique  
• Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet 

 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Le plus beau panorama de la chaîne pyrénéenne depuis le Pic du Midi 
Le coucher et lever de soleil au sommet  
Un dîner aux saveurs du terroir 
Une soirée avec un animateur passionné 
Une nuit céleste 
 

 

 

Au programme : 
   

Une nuit la tête dans les étoiles ! 
Vous partez en téléphérique pour une fantastique aventure à 2 877m d'altitude. Destination : l'Observatoire 
du Pic du Midi. La soirée s'annonce exceptionnelle : dîner aux accents du terroir, observation des étoiles avec 
un animateur professionnel et nuit au sommet. Qui pourrait dire à ce moment-là, que l'apothéose reste à 
venir... et pourtant, c'est au réveil qu'un lever de soleil unique sur un panorama inoubliable apportera une 
sublime note finale à cette escapade. 
   
 
 



Jour 1 :  
- Arrivée et ski sur le domaine du Grand Tourmalet 
- Montée en téléphérique au Pic du Midi (jusqu'à 17h)  
- Pot d'accueil 
- Visite du site (terrasses et musée) 
- Apéritif 
- Coucher du soleil 
- Dîner traditionnel composé de produits du terroir 
- Animation astronomie avec découverte des étoiles commentée par un animateur professionnel et accès à la 
coupole Charvin nouvellement équipée d'un télescope 400 mm Schmidt-Cassegrain 
- Nuit au sommet en chambre double 

Jour 2 : 
 - Lever de soleil sur la chaîne des Pyrénées accompagné d'un petit déjeuner continental 
- Visite des coupoles des quartiers scientifiques 
- Accès au Ponton dans le ciel 
- Retour vers La Mongie en matinée 
- Ski sur le domaine du Grand Tourmalet avant le départ 

 
Le site du Pic du Midi a été conçu pour recevoir nos visiteurs à 2877m d’altitude en toute sécurité. 
Le site est déconseillé aux femmes enceintes, enfants de moins de 3 ans et personnes présentant des risques 
cardiaques. 
Les animaux ne sont pas autorisés. 
Prévoir des vêtements très chauds : bonnet, gants, bonnes chaussures, polaire, coupe-vent ... pour profiter des 
animations en extérieur dans de bonnes conditions de confort. 
La météo en direct est disponible sur la webcam panoramique. 
En fonction des conditions météorologiques, l'exploitation du téléphérique peut être interrompue à tout moment, pour 
la sécurité des visiteurs. 
Toute annulation, par le client, pour mauvaises conditions météorologiques ou vertige, ne donnera droit à aucun 
remboursement. 
Les animations sont proposées uniquement en français.  

 

Votre hébergement : 
   

Votre hébergement à 2877 m d'altitude : 
Votre nuit au Pic du Midi, se passe dans les anciennes chambres des chercheurs. Ces dernières ont été 
totalement réaménagées pour vous offrir un maximum de confort. Grande fenêtre avec vue sur les sommets, 
plancher blond et murs blancs, font la part belle au panorama et à la lumière. 
Le mobilier est sobre et moderne, designé par Stark. Jeux de transparence et discrétion permettent à votre 
œil de se consacrer pleinement au paysage. 
Les chambres sont double ou simple et sont équipées d’un cabinet de toilette. Les espaces sanitaires avec 
douches et toilettes sont communs. 
Les draps, couettes et serviettes sont fournis. 
 

Où ?   
 

Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le masssif de La 
Mongie, en pied de pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
   

Le Pic du Midi : sommet mythique  
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 750 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 



panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 
de la construction de ce site exceptionnel. 
 

Budget :  
    

à partir de 292 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 1 nuit au Pic du Midi en chambre double en ½ pension - Le forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Les dépenses personnelles. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Skiez en grand au Grand Tourmalet :  
Cette station a pour ambition d’offrir à chacun son ski : paysages variés, pistes larges, dénivelée plus ou moins 
marquée, freestyle et freeride avec la descente en ski du Pic du Midi...  
 
 


