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 BILAN TRES SATISFAISANT 

 
 
Alors que la saison estivale se termine comme elle a commencé sous le soleil, l'heure est à 
tirer le bilan des 9 premiers mois de l'année. 
 
Après un démarrage difficile en janvier et février notamment à cause de la très forte tempête 
de début février (prés de 10 jours de fermeture), le Pic du Midi a connu ensuite un 
accroissement très important de ses visiteurs sur l'ensemble des produits proposés.  
 
Au 30 septembre 2009, ce sont ainsi 96 779 touristes qui se sont rendus au Pic du Midi, ce 
qui laisse penser que le cap des 100 000 visiteurs sera largement dépassé en 2009. Un 
succès du aux efforts menés depuis 3 ans par les équipes du Pic du Midi pour rendre ce site 
d'exception encore plus attractif : forfait famille, produit soirée, produit nuit, produits sportifs 
avec le VTT et le ski..., mais certainement du également aux très bonnes conditions 
climatiques du mois d’août. 
 
En juin, juillet, août et septembre, le taux de remplissage des nuits au Pic du Midi a été de 
95% (2 954 personnes ont dormi au Pic depuis le début de l'année). Cet été toujours, les 
soirées étoilées qui peuvent accueillir 200 touristes au maximum, affichaient complets dix 
jours auparavant. 
 
Côté chiffre, pour les neuf premiers mois de l'année (janvier/septembre 2009), le chiffre 
d'affaires pour la billetterie, la boutique et les prestations annexes a été de  3 113 248 € 
(2 577 221€ pour les 12 mois de 2008) 
 
Les forfaits Grand Tourmalet / Pic du Midi ont été particulièrement utilisés en avril lors des 
vacances de Pâques. 
 
Rappelons enfin que la prochaine soirée étoilée au Pic du Midi se déroulera le vendredi 9 
octobre sur le thème : "lever de lune, Jupiter, objets lointains du ciel d'automne". 
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