
                                                                      
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Pic du Midi, 22 septembre 2012 

 

NOUVEAU AU PIC DU MIDI 

UNE SALLE DE SEMINAIRE AVEC VUE IMPRENABLE 

SUR LES PYRENEES 

 
Une vue à 180° sur les Pyrénées et notamment 
sur le célèbre Cirque de Gavarnie classé au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco, telle est la 
promesse de la nouvelle salle de séminaire 
proposée au Pic du Midi. 
 
Ce Grand Sites des Hautes-Pyrénées met à 
disposition ses équipements pour les entreprises 
qui souhaitent prendre de la hauteur et organiser 
des réunions au sommet avec leurs clients, 
équipes de direction, commerciaux...  
 
50 privilégiés peuvent ainsi désormais travailler dans un environnement unique. Car c'est bien 
un lieu atypique et original qui est proposé pour organiser une réunion de travail, un comité de 
direction, un séminaire, une conférence…  
Destination de montagne, le Pic du Midi culmine à 2 877 mètres. Le dépaysement est garanti.  

 
UNE NOUVELLE SALLE POUR PLUS DE VISIBILITE 

Conçu pour accueillir jusqu'à 50 personnes assises, la nouvelle salle de séminaire est équipée 
de micros HF, d'un vidéoprojecteur et d'un accès à internet. Le mobilier noir est de style 
contemporain, un mobilier dessiné par le célèbre Philippe Starck. 

 
MAIS LE PIC C'EST AUSSI A LA DEMANDE… 

• Une salle dite "Grande Ourse" entièrement équipée qui peut accueillir jusqu'à 100 
personnes. 

• Un service de restauration personnalisée pour les pauses et les déjeuners. Le Pic du Midi 
s’est lancé un véritable défi sur le plan gastronomique afin de mettre en avant son savoir-
faire et la tradition locale. Le chef du Pic du Midi propose une carte originale et des 
menus exclusivement élaborés avec des produits de qualité et du terroir : truite fumée de 
Lau-Balagnas, haricots tarbais, mouton AOC Gavarnie/Barèges, agneau des Pyrénées, 
charcuterie de porc noir, fromages locaux, gâteau à la broche…  

• La possibilité pour 19 privilégiés de passer une nuit complète au Pic du Midi car c'est bien  
la nuit que la magie du site opère totalement. 15 chambres sont disponibles, avec vue 
imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Les salariés ou clients vivront un moment fort 
avec au programme le coucher et le lever de soleil, un dîner traditionnel, l'observation du 
ciel nocturne, la visite des quartiers scientifiques ... Ce programme peut se cumuler avec 
une réunion, en journée, en demi journée, et même avec une descente à ski pendant 
l'hiver ou en VTT l'été... 

• La privatisation du site pour une soirée unique au sommet pour maximum 100 personnes. 
 
 



 
 
Quelques exemples de prestations : 

• Location de salle en journée = 242,48 €HT 

• Réunion en après-midi + visite du site + dîner + nuit au sommet + petit déjeuner : base de 
15 personnes = 212,73 €HT/personne  

• Téléphérique + visite + déjeuner (3 menus au choix, salle de restaurant "Andromède" 
réservée) : base 20 personnes = 50,43 €HT/personne 

• Une soirée d'entreprise au Pic du Midi c'est possible ! Le site peut être privatisé en 
nocturne tout au long de l'année. 
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