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LE PIC DU MIDI ORGANISE UN 

EDUCTOUR LE 25 MAI 
 
Demain, Vendredi 25 mai, le Pic du Midi accueille plus de 30 agences de voyages, tours 
opérateurs et organisateurs de séminaires et de manifestations d’entreprise de Midi-
Pyrénées et d’Aquitaine. 
 
La journée est réservée à la présentation du Pic du Midi et de ses cinq partenaires : 
Aquensis le SPA Thermal, le Casino de Bagnères de Bigorre, Le Domaine de Ramonjuan, le 
Golf Country Club de Bigorre et le Relais des Pyrénées Centre Laurent Fignon. 
 
 

Pic du Midi : des offres spécifiques  
Ouvert toute l'année, le Pic du Midi livre dorénavant ses secrets et sa magie en journée, en 
soirée et également toute la nuit. Une gamme de produits adaptés à toutes les attentes et à 
tous les types de clientèle a été élaborée avec en particulier la possibilité d’organiser, pour 
des groupes constitués, des soirées privées dans les étoiles ou de passer la nuit sur le toit 
des Pyrénées. Au programme : la visite de la Coupole Charvin et de ses observations à 
travers un télescope 500, des ateliers d’animations astronomiques, l’étude des astres… 
 
Le Pic du Midi met également à disposition ses équipements pour les entreprises qui 
souhaitent prendre… de la hauteur et organiser des réunions au sommet avec leurs équipes 
de direction, de commerciaux ou de ressources humaines : 

• Une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes assises avec micro-
ordinateur portable, micro HF, vidéo et rétroprojecteur 

• Une salle de réunion pour les groupes de moins de 20 personnes  

• Un service de restauration personnalisé pour les pauses et apéritifs 

• Une salle de restauration privée pour les repas gastronomiques ou sur demande. 
 
 

Cinq partenaires dynamiques 
Les partenaires seront également présentés ce jour là : 
 
Aquensis, le SPA Thermal 
3 000 m² sont entièrement dédiés à la Forme et au Bien-être autour du plaisir de l’eau. 
Installée dans le bâtiment XIXème du Casino, Aquensis bénéficie d’un décor unique de bois et 
de verre où se mêlent avec élégance patrimoine architectural et modernité. Au cœur d’un 
écrin de bois clair, on trouve les bassins, le hammam, les cabines de soins et les 
infrastructures. Aquensis est le trait d’union entre le passé et le présent de Bagnères de 
Bigorre, devenu aujourd’hui la 1ère  station thermale des Hautes Pyrénées. 
www.aquensis-bagneres.com  
 
 



 
 
Le Casino de Bagnères de Bigorre 
En plein cœur de la première station thermale des Hautes-Pyrénées, à proximité du Pic du 
Midi, le Casino de Bagnères-de-Bigorre accueille les joueurs dans un ensemble architectural 
d’une grande beauté. Le personnel accueillant et disponible, fait découvrir ou redécouvrir les 
sensations du Jeu. 
http://bagneres.groupetranchant.com/ 
 
Le Domaine de Ramonjuan 
Véritable complexe hôtelier, ce domaine allie le charme authentique d'un hameau de 
montagne en pleine nature à la modernité de ses installations. Situé dans la Vallée de 
Lesponne, à 10 minutes de Bagnères de Bigorre, il abrite une ancienne ferme avec son 
étable et sa bergerie reconvertie en hôtel 2 étoiles et salles de séminaires. 
www.ramonjuan.com 
 
Le Golf Country Club de Bigorre 
Situé dans un cadre somptueux, face au Pic du Midi, le parcours est d’une beauté naturelle : 
ses 18 trous dessinés par Olivier Brizon en 1991 intègre parfaitement de magnifiques arbres 
séculaires et dominent la vallée de la Haute Bigorre. 
www.golf-bigorre65.com 
 
Le Relais des Pyrénées, Centre Laurent Fignon 
Savant mélange de lignes épurées modernes et de matériaux nobles et rustiques, cet hôtel 3 
étoiles de 54 chambres, ouvert il y a un an à Bagnères de Bigorre, séduit par son harmonie 
et sa chaleur ambiante, par la qualité de son service et par les délices d’une cuisine 
régionale haute en saveurs.... Il accueille les individuels et les groupes qui viennent pour la 
détente, le sport ou pour un séminaire. 
www.relais-des-pyrenees.com  

 
 
 

 
 
 
A propos du Pic du Midi  
Ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a été classé en 2003 site naturel national au 
titre de la beauté de son paysage. Le visiteur part en téléphérique du cœur de la Mongie 
pour atteindre en 15 minutes le sommet. Le voyage vers la grande aventure du Pic 
commence alors… 
 
Site Internet : www.picdumidi.com   
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
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