Communiqué de Presse du 13 décembre 2011

PIC DU MIDI ET DOMAINE DE RAMONJUAN :
ASSOCIATION D'ETOILES
Alors que les travaux de la future salle de séminaire se poursuivent au Pic du Midi, le site emblématique des
Pyrénées et le Domaine de Ramonjuan, complexe hôtelier bien connu, ont décidé d’officialiser et de
structurer leur déjà longue collaboration afin de développer l'organisation de congrès et séminaires sur leurs
deux sites.
C’est donc assez naturellement que le rapprochement s'est opéré. Le premier, le Pic du Midi, est connu pour
son panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées et ses soirées exceptionnelles à admirer les étoiles.
Le second, le Domaine de Ramonjuan, spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’organisation de séminaires,
est situé au pied du Pic du Midi dans la pittoresque vallée de Lesponne. Cette authentique ferme de
montagne réaménagée vient de gagner ses lettres de noblesse avec l'obtention d'une 3ème étoile. Cet
ensemble de bâtisses traditionnelles dispersées dans un parc paysager comprend une hôtellerie***, une
résidence hôtelière*** soit l’équivalent de 40 chambres ainsi qu'un centre de séminaires et d'activités
sportives.
UNE OFFRE COMPLETE
Le Pic du Midi et le Domaine de Ramonjuan offrent la garantie d'un séjour unique et inoubliable aux
congressistes. Outre les salles de conférences parfaitement équipées pouvant accueillir de 10 à 150
personnes, c'est toute une ambiance montagne qui est proposée : cuisine traditionnelle à base de produits du
terroir au sommet ou dans une salle-à-manger chaleureuse face à la chaine des Pyrénées, casse-croûtes
dans une bergerie, nuit à 2 877 mètres d'altitude à admirer les étoiles ou nuit en chambres "douillettes"
3 étoiles dans la vallée.
Côté loisirs, les deux espaces ne sont pas en reste : descente VTT l'été ou à ski l'hiver depuis le sommet,
espace bien être avec soins individuels (Shiatsu), salon billard ou parcours acrobatique en forêt, balade de
nuit en motos neige…
Sans oublier à proximité, la station de ski du Grand Tourmalet, 1er domaine skiable des Pyrénées françaises,
les grands sites de Lourdes, Gavarnie et Cauterets Pont d'Espagne, un golf 18 trous, le canyoning, le
parapente, les randonnées, l'escalade…
Afin de faire connaître leur offre, le Pic du Midi et le Domaine de Ramonjuan ont adhéré au guide Réunir
(www.reunir.com), véritable "bible" du Tourisme d’Affaires en France et vont grâce à ce partenariat profiter
d’une très large promotion auprès des grandes entreprises françaises.
De très nombreuses entreprises ont déjà apprécié la complémentarité de ces deux sites Hauts-Pyrénéens.
Dés février 2012, le Pic du Midi mettra en service sa nouvelle salle bow window avec une vue à 180° sur les
montagnes et le Domaine, ses nouvelles activités de loisirs sportifs.
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