
 

 

  

 

 

 

Nuit VIP 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. Après avoir embarqué pour 
un voyage en téléphérique vous voici, à presque 3 000 m d’altitude, face 
à la chaîne des Pyrénées.  
Face à vous les sommets sont baignés par la douce lumière du soleil 
couchant, le Pic du Midi vous dévoile ses coulisses et depuis les 1 000 m² 
de terrasses panoramiques les astres livrent leurs secrets.  
Rejoignez votre chambre avec vue, confortable et design, agrémentée de 
touches Starck et laissez les étoiles sublimer votre nuit.   

 
 

  
à partir de 

204 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 1 nuit au sommet du Pic du Midi en ½ pension  
• Accès au sommet du Pic du Midi en téléphérique, contemplation depuis 
les terrasses aménagées avec un animateur (panorama, ciel, étoiles, 
coucher et lever de soleil), expérience « ponton dans le ciel », séance de 
planétarium, visite de l’espace d’expériences et de l’observatoire 
astronomique 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
1000m² 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 : 
   

Une nuit la tête dans les étoiles !  
Vous partez en téléphérique pour une fantastique aventure à 2 877m d'altitude. Destination : l'Observatoire 
du Pic du Midi. La soirée s'annonce exceptionnelle : dîner aux accents du terroir, observation des étoiles avec 
un animateur professionnel et nuit au sommet. Qui pourrait dire à ce moment-là, que l'apothéose reste à 
venir... et pourtant, c'est au réveil qu'un lever de soleil unique sur un panorama inoubliable apportera une 
sublime note finale à cette escapade.  
   



 

 

  

 

 

Jour 1 : Montée en téléphérique au Pic du Midi, au départ de La Mongie. 
Arrivée sur 1000 m² 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. 
Accès au ponton dans le ciel. 
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. 
 

(*) 
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. 
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. 
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 : 
   

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 selon les disponibilités 

 

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 l'aventure 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. 

A votre service :  
La Boutique des Pyrénées assure le service de réservation du billet d’avion et de la navette pour ses clients. 
Contactez-nous ! 05 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr 

 
 


