
 

Le Pic du Midi en mode freeride 

 
Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Skier hors des pistes balisées, sur de larges espaces vierges, c’est 
possible ! Cet hiver, au Pic du Midi, mettez-vous à la mode freeride en 
liberté. À près de 3000 mètres d’altitude, vous tracez la poudreuse 
selon vos courbes... Les 1700 mètres de dénivelé que vous dévalez, 
vous font fondre de bonheur. Sans parler du panorama grandiose qui 
vous attend depuis les terrasses aménagées. Se faire plaisir au sommet, 
c’est facile dans les Hautes-Pyrénées. 

  
 
 
 

  

à partir de 

211 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en ½ pension • Forfait ski 2 jours sur le 
domaine freeride du Pic du Midi • Accès illimité en téléphérique au Pic du 
Midi 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Le Pic du Midi, site majeur du freeride 
Unique avec vue sur les sommets et la vallée à plus de 300km et un 
panorama à 360° 
Du ski en illimité hors des pistes balisées 
Montées d’adrénaline garanties 
 

 

 
 

Au programme : 
 
 



Jour 1 : Arrivée en fin de journée et installation dans votre hôtel. Diner et nuit. 
Jour 2 : Petit déjeuner. 
Ski Freeride au Pic du Midi : ski illimité sur les 2 tronçons du Pic du Midi. Retour à La Mongie depuis 
Barèges par le télésiège du Tourmalet 
Diner et nuit à votre hôtel. 
Jour 3 : Petit déjeuner et départ de l'hôtel. 
Ski Freeride au Pic du Midi : ski illimité sur les 2 tronçons du Pic du Midi. Retour à La Mongie depuis 
Barèges par le télésiège du Tourmalet. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel de charme près de La Mongie 
Cet hôtel 2*, plein de charme, se cache dans un petit village 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.  
Toute l'équipe vous accueille 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 ... Une 
invitation au calme, à la détente, à la sérénité ! 
 
Votre hôtel : 
Dispose de 13 chambres (dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite), d’une salle de restaurant, d’un 
bar, d’un petit salon de repos avec télévision, d’une terrasse panoramique, d’un jardin. 
 
 
Votre Chambre double : 
1 lit en 140 
Salle d’eau 
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. 
 
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. 
 
Grand Tourmalet, votre station de ski 
68 pistes (100 km) 
16 vertes, 24 bleues, 21 rouges et 7 noires 
La descente freeride du Pic du Midi (1 700 m de dénivelé) 
 



 

 

 

Budget : 
 

à partir de 211 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* en ½ pension - Le forfait ski 2 jours pour la zone freeride du Pic du 
Midi : accès illimité au Pic du Midi et visite du site + accès au télésiège du Tourmalet pour retour vers La 
Mongie - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - les assurances. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 

Entre nous : 
 

Pour des souvenirs inoubliables : Le déjeuner au sommet du Pic du Midi, face au panorama ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


