Communiqué de Presse
Pic du Midi, 10 janvier 2014

C'EST LE MOMENT DE S'OFFRIR
UNE NUIT À DEUX SOUS LES ETOILES !
Du 15 janvier au 13 février, le Pic du Midi accorde une réduction à tous les couples qui dorment au
Pic du Midi et, pourquoi pas, pourront ainsi être les premiers le matin à redescendre à ski le plus
grand espace freeride des Pyrénées ! Pour cette période, le prix de la Nuit au Sommet pour un
couple est ramené à 359€ au lieu de 399€.
Pour mémoire, 27 privilégiés peuvent passer chaque soir un moment magique à 2 877 mètres
d'altitude. Si le froid est plus intense en hiver, c'est certainement le moment où la visibilité est la
meilleure avec un ciel particulièrement pur et stable. Accompagnés par un spécialiste en
astronomie, les visiteurs sont initiés à la plus ancienne science du monde, l'astronomie.
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.

Fêtez la St-Valentin au Pic du Midi !
Le vendredi 14 février, à l'occasion de la Saint Valentin, les amoureux sont invités à vivre une nuit
exceptionnelle sous les étoiles avec au menu, outre le champagne, des amuses-bouches, du foie
gras mi cuit, un soufflé de truite à la bisque d'écrevisses, du Carré d'Agneau des Pyrénées aux
morilles, du fromage des Pyrénées et une assiette de délices sucrés des Pyrénées (gâteau à la
broche, tourte, glace aux pruneaux et crème brulé au Génépi).
La nuit au Sommet du vendredi 14 février est proposée au tarif unique de 349€ par personne
(réservation uniquement par téléphone au 05 62 56 70 00).
Réservation au 05 62 56 70 00 ou sur www.picdumidi.com
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