
 

Diner spectacle au Pic du Midi 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Ce soir laissez les astres faire le show ! Dès que le jour commence à 

tirer sa révérence, c’est dans un scintillement frénétique que  

les premières étoiles apparaissent au sommet du Pic du Midi, à presque 

3 000 m d’altitude. Entracte : vos papilles mises en émoi par les mets 

savoureux du chef, se délectent des produits « Made in Pyrénées ».  

Un coup d’œil dans la lunette en dessert et la Voie Lactée se révèle 

meneuse de revue étincelante.   

 
 
 

  

à partir de 

144 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en hôtel 2* en B&B • 1 soirée au Pic du Midi : accès en 

téléphérique, observation depuis les terrasses panoramiques, visite, 

animations et dîner 

 
 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le panorama extraordinaire depuis le sommet 

Des produits locaux mitonnés au menu 

Les 600m² de terrasses aménagées  

L'observation des astres avec des animateurs passionnants 

  

 
 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel. 

Rendez-vous à 16h à La Mongie pour la dernière montée du téléphérique. Soirée au Pic du Midi : visite et 

animations, dîner. 

Retour à La Mongie et nuit à l’hôtel. 

 



Votre soirée au Pic du Midi : 

Montée en téléphérique en fin d'après-midi. 

Visite de l'espace muséographique et des installations du Pic du Midi, observation du coucher de soleil 

depuis les terrasses, animations astronomie avec trois ateliers permanents proposés par les astronomes :  

- Un atelier de présentation d'instruments et d'observation du soleil et du ciel nocturne 

- Un atelier d'observation à l'œil nu depuis les terrasses (découverte des constellations et des légendes qui 

les entourent)  

- Un atelier diaporama sur le ciel du moment et des échanges de questions/réponses avec les astronomes 
 

Jour 2 : Petit-déjeuner et départ. 
 

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.  

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.  

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.  
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel au pied du Pic du Midi 

Cet hôtel 2*, plein de charme, se cache dans le petit village de Gripp, dans la vallée du Grand Tourmalet.  

Au pied du Pic du Midi, votre hôtel cocooning se dévoile dans une ambiance art déco, surprenante et 

décalée.  

Vincent et son équipe vous accueillent dans un hôtel particulièrement douillet avec son salon réchauffé en 

hiver par la cheminée, son bar d’où s‘échappent quelques notes de musique, la salle à manger conviviale et 

animée avec cheminée. 
 

Votre hôtel : 

Dispose de 13 chambres (dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite), d’une salle de restaurant avec 

cheminée, d’un bar, d’un petit salon de repos avec télévision et magnétoscope, d’une terrasse 

panoramique, d’un jardin. 
 

Votre chambre "Double" avec vue sur les Pyrénées comprend :  

1 lit en 140 

Salle d’eau 

Toilettes 

Télévision écran plat. 

Vos animaux de compagnie ne sont pas admis 
 

Où ?   
 

Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 

Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 

2 877 mètres d’altitude, où les 600 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. 



Côté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique. Possibilité de pratiquer des 

descentes en VTT ou en ski depuis le sommet. 

Point de rendez-vous : 16h au téléphérique à la Mongie  
 

Budget : 
 

à partir de 144 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 2* en B&B - 1 soirée au Pic du Midi avec visite, animations et dîner - Les 

frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas de midi et les boissons - La taxe de séjour - L'assurance annulation. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 

- 30 avril 

- 28 mai 

- 4, 11, 18, 25 juin 

- 10, 14, 17, 22, 24, 26, 28 et 29 juillet  

- 02, 04, 06, 08, 10, 12, 23, 25, 27 août 

- 03, 10, 24 septembre  

- 01, 08, 29 octobre 
 

Entre nous : 
 

Voyage dans le temps : Pendant votre visite de l'espace muséographique, ne manquez le film qui retrace 

l'aventure humaine autour de ce site hors norme. Images inédites, témoignages et passion. 
 

Distinction suprême décernée au Pic du Midi : Le Pic du Midi labellisé "1ère Réserve Internationale de Ciel 

Etoilé en Europe occidentale" peut regarder les étoiles tranquille ! 

La sixième au monde et la première en Europe continentale. Cette labellisation va permettre de préserver 

de la pollution lumineuse le ciel étoilé autour de l’observatoire du Pic du Midi et, plus globalement, les 

espaces naturels haut-pyrénéens. 
 

Accès : 
 

En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 

contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 

Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr 

En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 

Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 

Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  

Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr 

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Covoiturage 

Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 


