
        

 
 

Communiqué de Presse 
Le 24 juillet 2015 

 

LE "PASS CIEL" DE LA CITÉ DE L'ESPACE ET DU PIC DU MIDI, 

POUR CONTEMPLER LE CIEL ET DÉCOUVRIR L’ESPACE  
 
A nouveau cette année, la Cité de l'espace à Toulouse et le Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées 
proposent aux petits et aux grands de s’initier à l’astronomie et l'espace avec le "PASS CIEL", un 
billet groupé à tarif préférentiel. L'objectif est de faire découvrir au plus grand nombre, de manière 
accessible et divertissante, le ciel et l'espace tout en mettant en valeur le formidable potentiel 
astronomique de la région Midi-Pyrénées. Une idée de sorties pour les familles à moindre coût ! 
 

Le "PASS CIEL" est vendu au prix de 50,50€ pour un adulte (au lieu de 60€) et 32€ pour un enfant 
de 5 à moins de 12 ans (au lieu de 36 €). Afin d'éviter la queue en billetterie et de gagner ainsi un 
précieux temps, il est en vente sur les sites internet de la Cité de l'espace et du Pic du Midi ainsi que 
via le réseau Ticketmaster.fr.  
 

Informations pratiques "Pass Ciel" : Billet non nominatif et non daté valable jusqu'au 1er novembre 2015  
 

QUELQUES DATES À RETENIR : 

 
CITÉ DE L'ESPACE  Nocturnes chaque jeudi d’été jusqu’au 27 août 2015 inclus (ouverture en continu 

de 10h à 23h). Pour en savoir plus tél : 05 67 22 23 24  
 Nuit des Etoiles le 7 août 2015 de 19h à minuit : grande soirée d’astronomie en 

accès libre et gratuit 
 Exposition temporaire : Explorations Extrêmes sur les missions spatiales Rosetta et 

Curiosity à la découverte des comètes et de la Planète Mars jusqu’au 1er novembre 
2015  

  
PIC DU MIDI  Soirées étoilées les 4, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22 août, 5, 12, 19 septembre, 10 et 

31 octobre 
 DJ set le 31 juillet, Show de magie de Peter Oz et Victor Zatko le 2 août, Fanfare 

Gimmick Five Syndicate le 27 septembre 
Soirée réservée aux enfants avec animations et diner spécifique le 5 août 
Saut pendulaire les 5 et 6 septembre 
Diner gastronomique réalisé par le chef pâtissier Philippe Urraca le 11 septembre 
Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre. 
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