
 

 

  

 

 

Soirée étincelante 
 

Le spectacle s’ouvre au crépuscule sur la terrasse panoramique qui donne 
sur toute la chaîne des Pyrénées. Un guide joue les maîtres de cérémonie 
pour orienter ses yeux vers le ballet d’astres, de planètes, de météorites ou 
d’étoiles filantes qui se joue dans le décor d’une étonnante Voie Lactée. C’est 
un ciel nocturne hors du commun que l’on observe ici, depuis le Pic du Midi, 
grâce à la pureté de l’air et la forte stabilité de l’atmosphère à 2 877 mètres. 

  
 
IDEE53, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

101 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le panorama extraordinaire depuis le sommet 
L'observation des astres avec des animateurs passionnants 
Le planétarium le plus haut d’Europe et l’hyperbelvédère 

Des produits locaux mitonnés au menu 

 

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • 1 soirée au Pic du Midi classé Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé : accès en téléphérique, dîner, observation depuis 
les terrasses panoramiques aménagées (1 000 m2) avec un animateur, séance de 
planétarium, accès à l’hyperbelvédère et visite de l’espace d’interprétation 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel. 
Rendez-vous à 17h 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 hôtel. 
 
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.  
 

Les animations sont proposées uniquement en français.  

 

Votre hébergement : 
 

Hôtel sous le regard du Pic du Midi 
 Idéalement situé au pied du col du Tourmalet votre hôtel totalement rénové vous accueille toute l'année sous le regard du 
Pic du Midi de Bigorre. Aux commandes, Christophe a un sens de l'accueil particulièrement affûté ! Il saura vous donner tous 
les bons plans qu'il connaît et vous révéler quelques-uns de ses coins favoris. A vous les balades avec les bergers, le panorama 

incroyable depuis le sommet du Pic du Midi et en hiver les larges pistes de la station du Grand 
Tourmalet. Au retour vous apprécierez vous retrouver dans votre hôtel cocoon. Le pierre est 
présente et se marie délicatement au bois, les luminaires en cuivre et l'insert dégagent une touche 
de chaleur. Cerise sur le gâteau: le court de tennis et la piscine pour la minute "énergie" ! Votre 
chambre offre un savant mélange de sobriété et de modernité. Dès la porte passée vous aurez 
l'envie irrésistible de vous lover dans les couettes blanches. Côté table l'ardoise du chef change de 
spécialités tous les jours.  

Votre hôtel :  
Dispose de chambres modernes, confortables, spacieuses, équipées (TV, bureau, dressing, wifi…) et bénéficiant d’une vue 
extraordinaire sur les montagnes. En saison, accès libre au court de tennis et à la piscine. 

 

Où? Grand Tourmalet  
 

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 
 

A partir de 101€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3* en B&B - 1 soirée au Pic du Midi : accès en téléphérique, observation depuis les terrasses 
panoramiques aménagées, 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 : Hiver 2017/2018 

 

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 : 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 
prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Bagnères de Bigorre, Beaudéan, Campan. 
Trajet : environ 288 km (dont 259 sur autoroutes). 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre)puis direction Bagnères de 
Bigorre puis Beaudéan, Campan. 
Trajet : environ 157 km (dont 130 sur autoroutes). 
 


