
 

Diner spectacle 

 
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 

151 € / personne 
Base 2 personnes 

   

2 jours/1 nuit en hôtel-auberge 2* en B&B • 1 soirée au Pic du Midi : 
accès en téléphérique, observation depuis les terrasses panoramiques 
aménagées (750 m²), visite, animations, spectacle de Planétarium et dîner 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Le panorama extraordinaire depuis le sommet 
Des produits locaux mitonnés au menu 
L'observation des astres avec des animateurs passionnants 
Nouveauté : le planétarium le plus haut d’Europe  

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre auberge. 
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 dans votre auberge. 
Votre soirée au Pic du Midi : 
- Montée en téléphérique et accueil par l'équipe d'animation.  
- Spectacle de Planétarium : le ciel de votre soirée au Pic du Midi est projeté dans la coupole depuis le 
coucher du soleil jusqu’au lever du jour !  
- Visite de l'espace muséographique et des installations du Pic du Midi 
- Dîner traditionnel 



- Observation du coucher de soleil depuis les terrasses 
- Animations astronomie et ateliers proposés en fonction des conditions de la soirée : présentation 
d'instruments, observations du soleil et du ciel nocturne (galaxies, amas d'étoiles, planètes) depuis les 
terrasses et à l'aide de plusieurs instruments (télescopes, lunettes, jumelles), observation à l'œil nu 
(découverte des constellations et des légendes qui les entourent). 
- Descente en téléphérique à La Mongie à partir de 22h30. 
Chaque soirée étoilée est un évènement unique, le programme est adapté en fonction des conditions 
d’observation du moment. 
 

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 : 
 

Auberge au pied du col du Tourmalet 
Au pied du col du Tourmalet, de la station de ski du Grand Tourmalet et à une encablure du lac de Payolle, 
cette charmante auberge est une histoire de famille. Laetitia et ses parents vous accueillent avec chaleur 
comme si vous étiez de la famille. Pour des vacances ou une escapade le coin regorge de choses à faire, à 
découvrir, laissez-vous charmer ! En hiver le Grand Tourmalet, plus grand domaine skiable des Pyrénées 
françaises vous déroule son tapis blanc et vous voilà sur les pistes, sous l’œil bienveillant du Pic du Midi. En 
été les amateurs de 2 roues seront comblés entre le col du Tourmalet et le col d’Aspin, géants du Tour de 
France. Côté sensation, ça se passe au Pic du Midi, où après vous être rempli les yeux de la beauté du 
panorama vous dévalez les pentes en VTT. 
Votre auberge est posée dans un écrin de verdure et de nature. Partout les montagnes vous offrent un 
décor de rêve pour vous ressourcer. La terrasse avec ses parasols dès les beaux jours, vous accueille pour 
des petits déj’, déjeuners, dîners, goûters ou apéritifs au grand air. Un véritable plaisir, pas de voiture, au 
calme ! Pour l’hiver vous serez sans aucun doute séduit par la flambée qui anime la salle de restaurant. Les 
plats sont mitonnés avec patience et amour. Les saveurs bien d’ici se saucent avec une belle tranche de 
pain. Côté chambre, le ton est sobre et élégant avec des notes blanches, grises et crème qui jouent avec les 
reflets du parquet. 
Votre hôtel : 
Dispose de 9 chambres doubles et familiales avec Wifi, balcon pour certaines, de chambres accessibles aux 
personnes handicapées, d’une salle de restaurant, d’une grande terrasse, d’un parking. 
Votre chambre "Double" :  
1 lit en 140 
Salle d’eau avec douche 
Toilettes 
Télévision 
 
 
 
 



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. 
 

Budget : 
 

à partir de 151 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 2* en B&B - 1 soirée au Pic du Midi : accès en téléphérique, observation 
depuis les terrasses panoramiques aménagées (750m²), visite, animations, spectacle de Planétarium 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 2017 
10 au 11 juin 
17 au 18 juin 
24 au 25 juin 
1er au 2 juillet 
7 au 8 juillet 
8 au 9 juillet 
15 au 16 juillet 
18 au 19 juillet 
19 au 20 juillet 
20 au 21 juillet 
21 au 22 juillet 
25 au 26 juillet 
26 au 27 juillet 
27 au 28 juillet 
28 au 29 juillet 
1er au 2 août 
2 au 3 août 
3 au 4 août  
4 au 5 août 
8 au 9 août 
9 au 10 août 
10 au 11 août  
16 au 17 août 
17 au 18 août  
18 au 19 août 
19 au 20 août 
22 au 23 août 
23 au 24 août 
24 au 25 août 
25 au 26 août 
30 au 31 août 
31 août au 1er septembre 
1er au 2 septembre 
2 au 3 septembre 



9 au 10 septembre 
16 au 17 septembre 
23 au 24 septembre 
30 septembre au 1er octobre 
21 au 22 octobre 
28 au 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. 
 

Un peu plus près des étoiles sous la coupole ! 
 Au cœur d’une coupole qui s’ouvre et se ferme, trône un télescope relié à des écrans pour observer le ciel 
en direct. En s’amusant à l’apprenti astronome, le visiteur écoute les confidences des constellations et 
redécouvre sa place dans l’univers. De jour comme de nuit, la lune se laisse contempler pour repérer les 
montagnes et cratères qui font son relief. Attention, poussières d’étoiles plein les yeux ! 
 

Les essentiels de la valise : 1 bonnet (en fonction de la saison) ; 1 veste en fourrure polaire ; Appareil-
photo, jumelles (facultatif) 
 

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@ha-py.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@ha-py.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 

 
 
 


