
 
Communiqué de Presse 

Tarbes, le 9 août 2006 
 

 
LE PIC DU MIDI RESTERA OUVERT LA NUIT 

JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE 
 

Depuis le 14 juillet dernier et pour la première fois, le Pic du Midi est ouvert nuit et 
jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui en fait l'hôtel le plus haut de France ! 
Devant le succès rencontré, les responsables ont décidé de prolonger la possibilité 
de dormir au Pic du Midi une semaine supplémentaire, soit jusqu'au samedi 2 
septembre compris. 
 
A ce jour, près de 400 personnes (familles, couples, grands parents avec leurs petits 
enfants…) ont pu apprécier la pureté de l'air, la stabilité de l'atmosphère et la lumière 
si particulière au sommet du Pic du Midi, avec, compte tenu de l'excellent climat 
depuis un mois, une rare qualité d’observation du ciel et du panorama. 
 
Accompagnées par un spécialiste en astronomie, 15 personnes passent ainsi 
chaque soir une nuit inoubliable à admirer le soleil couchant, découvrir la voûte 
céleste, regarder et étudier les astres soit à l'œil nu, soit à travers un télescope 500. 
Des chambres individuelles qui viennent d'être fraîchement rénovées, permettent un 
bref repos. Le petit matin quant à lui est l'occasion de découvrir le lever du soleil et 
ses premières lueurs sur les cimes des Pyrénées.  
 
Rappelons également que le Pic du Midi propose des soirées grand public sous les 
étoiles, les prochaines se déroulant les vendredi 11 août (complet), jeudi 17 août 
(complet) et le jeudi 7 septembre. 
 
 
 
Renseignements pratiques 
Une nuit dans les étoiles - Tarif : 195 € par personne 
Une soirée dans les étoiles - Tarif : 80 € par adulte et 38 € par enfant de moins de 16 ans. 
Site Internet : www.picdumidi.com  
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
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