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IL EST TEMPS DE DÉCROCHER 

LES ÉTOILES ! 
 
C'est véritablement la nuit que le Pic du Midi prend toute 
sa dimension. A 2 877 mètres, la visibilité y est encore 
plus intense en hiver avec un ciel particulièrement pur et 
stable. Accompagnés par un spécialiste en astronomie, 
les 27 privilégiés de la nuit sont initiés à la plus ancienne 
science du monde, l'astronomie. 
 
En cette période de fêtes, le Pic du Midi a pensé aux amoureux de  nature et grands espaces et à 
tous ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël.  
 

Passez la nouvelle année la tête dans les étoiles 

Le 31 décembre prochain, le Pic du Midi propose une soirée exceptionnelle à vivre à deux… 
intensément. 
Le chef a concocté pour cet événement un repas exceptionnel à base de produits du terroir. Il 
reste encore quelques places ! 
Tarif unique 349€/personne comprenant les accès en téléphérique, l'hébergement, le dîner, le petit 
déjeuner, les visites et l'animation. 
 

En panne d'imagination ? 
Pour celles et ceux qui n'ont pas d'idées cadeaux pour Noël, le Pic du Midi propose Les Nuits au 
Sommet à tarif privilégié : 339€ pour deux au lieu de 399€ à utiliser pendant ces vacances de 
Noël, ou un jeudi ou un dimanche (hors vacances scolaires) avant le 9 avril 2015. 
 
Montée en téléphérique, visite du site, coucher et lever du soleil, apéritif, dîner à base de produits 
du terroir, animation astronomie avec découverte des étoiles, visite des coupoles des quartiers 
scientifiques… font partie du programme. 
Cette offre est valable dans la limite des places disponibles jusqu'au 30 décembre 2014. 
 
Pour ces deux offres, réservation par téléphone au 05 62 56 70 00  
Renseignements sur www.picdumidi.com 
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