
 

Nuit au Pic du Midi 

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

Privilégiés sont ceux qui dorment au sommet. Vue imprenable sur  
les Pyrénées, visite des coulisses de l’observatoire, lorgnage dans  
les lunettes depuis les terrasses panoramiques, explications  
des constellations par un animateur, dîner de produits d’ici… Stop ! 
Rejoignez votre chambre confortable et design, agrémentée de touches 
Starck pour une nuit sublimée par les étoiles au-dessus des sommets 
des Pyrénées. 

  

 

  
à partir de 

204 € / personne 
Base 2 personnes 

   

1 nuit au sommet du Pic du Midi en ½ pension • Accès en téléphérique  
• Observation depuis les terrasses aménagées (750 m² – panorama, 
coucher et lever du soleil, étoiles…) • Séance de Planétarium • Visite de 
l’espace d’interprétation et de l’observatoire astronomique 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
750m² de terrasses aménagées pour observer le panorama 
Chambres avec mobilier Starck et vue panoramique 
Visite des coupoles astronomiques en VIP 
Un dîner aux saveurs locales sous les étoiles 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 :  
Montée en téléphérique au Pic du Midi, au départ de La Mongie. 
Arrivée sur 1000m² de terrasses aménagées pour observer le panorama à 360°. 
Visite de l'espace muséographique qui retrace l'épopée humaine de la création de l'observatoire, les 
découvertes qui ont été faites au sommet. Séance de planétarium. 
Apéritif et dîner aux saveurs locales.  
Observation du coucher du soleil et des étoiles avec un animateur spécialiste de l'astronomie qui vous aide 
à mieux comprendre les secrets de la Voie Lactée. 
Nuit au sommet. 



Jour 2 :  
Au réveil, observation d'un lever de soleil unique sur un panorama inoubliable. 
Petit déjeuner continental. 
Visite de l'observatoire scientifique et des coupoles. 
Descente à La Mongie en téléphérique, en fin de matinée. 
 

 Nous vous conseillons de prendre avec vous des vêtements et des chaussures chauds, pour pouvoir 
profiter confortablement des terrasses panoramiques et du paysage qui s'offrira à vous.  
Le dénivelé en téléphérique est de 1077 mètres et le trajet dure environ 15 mn. 

 Le séjour nécessite une bonne condition physique (nombreux escaliers) et est déconseillé sans avis 
médical aux personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires.  
Le stationnement des véhicules sur la station de La Mongie est réglementé - Merci de rester 
attentif aux panneaux de signalisation. 
L'annulation du fait du client pour cause de conditions météo défavorables ne donnera droit à 
aucun remboursement, ni report de date.  
Nombre de places limité à 27 personnes.  

 

Votre hébergement : 
 

Votre chambre 
Design et confort vous attendent au sommet. Le bois doux, en parquet ou en tête de lit, amène aux 
moelleuses couettes blanches une note nature. Le mobilier Starck, léger et élégant, vous conforte dans 
l'idée, qu'ici rien n'est comme ailleurs. Pour en avoir la certitude, il vous suffit de faire face aux Pyrénées 
depuis votre fenêtre panoramique. 
Les sommets dansent dans le ciel, les étoiles sont comme votre deuxième duvet et vos rêves s'envolent 
vers des contrées magiques.  
Au sommet du Pic du Midi, vous êtes des VIP, chouchoutés et émerveillés ! Impossible de résister bien 
longtemps. 
Les chambres sont doubles ou simples 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 ?   
 

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 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. 
Coté 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 204 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en ½ pension au sommet du Pic du Midi - Les visites, la séance de Planétarium et 
les animations - L'aller et retour en téléphérique - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners - Les boissons - L’assurance annulation. 
 

Validité : Toute l'année 
 



Entre nous : 
 

Un petit tour en téléphérique :  
Tout commence avec le téléphérique. 15 mn de montée. Petit à petit vous prenez de la hauteur et le 
paysage se dévoile, plus étonnant que jamais. C'est comme un manège mais la douceur en plus ! 
 

Voyage dans le temps : 
Pendant votre visite de l'espace muséographique, ne manquez pas le film qui retrace l'aventure humaine 
autour de ce site hors norme. Images inédites, témoignages et passion... 
 

Le saviez-vous ?  
VIP ! La partie scientifique est fermée au public. Seules les personnes qui passent la nuit au sommet ont le 
plaisir de découvrir cet univers parallèle qui côtoie toute la journée celui des visiteurs. 
VIP, on vous le dit ! 
 

Clôturez la journée en beauté :  
Poursuivez la magie dans les eaux douces et parfumées de l'un des centres de balnéo. Aquensis à 
Bagnères-de-Bigorre ou Cieléo à Barèges. Laissez-vous emporter par les bulles et les vapeurs au pays de la 
détente totale. 
 
 

Les essentiels de la valise : 1 bonnet (en fonction de la saison) ; 1 paire de gants et éventuellement 1 paire 
de moufles avec des gants en soie ; 1 paire de lunettes de soleil d'excellente qualité avec protection 
latérale ; 1 veste en fourrure polaire ; Appareil-photo, jumelles (facultatif) ; crème solaire + écran labial 
 

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 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 
- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.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. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
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 ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°14 (Tournay/Bagnères de Bigorre), prendre la direction Bagnères de 
Bigorre et La Mongie. Trajet : environ 295 km 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis 
prendre la D20 direction Bagnères de Bigorre. A Sainte Marie de Campan prendre la D918 vers La Mongie. 
Trajet : environ 175km 
Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 



Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


