Communiqué de Presse
Le 30 juillet 2013

"PASS CIEL" CITÉ DE L'ESPACE / PIC DU MIDI
LE BON PLAN DES VACANCES !
Parce que la région Midi-Pyrénées est forte de deux sites emblématiques et
complémentaires pour tout savoir sur l'astronomie, l'espace et le ciel, il était logique
que la Cité de l'espace à Toulouse et le Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées
proposent un billet groupé. Chose faite désormais !
Vendu à l'accueil de chaque site, le "PASS CIEL" permet d’entrer sur le second site
en accès prioritaire (sans passer par la billetterie). Un véritable gain de temps en cette
période de forte affluence…
Le ticket Cite de l’espace /Pic du midi revient à 50,50€ pour un adulte et 35€ pour un
enfant de 5 à 15 ans pour visiter ces deux sites complémentaires. L'objectif étant de
faire découvrir au plus grand nombre, de manière simple et divertissante, le ciel et
l'espace, tout en mettant en valeur le formidable potentiel de la région Midi-Pyrénées
sur ces deux sujets.
Information pratique Pass Ciel :
Billet non nominatif et non daté
Valable jusqu'au 3 novembre 2013 inclus au Pic du Midi et jusqu'au 30 juin 2014 à la Cité de
l'espace.
QUELQUES DATES À RETENIR :
CITÉ DE L'ESPACE

PIC DU MIDI

Nocturnes : chaque jeudi jusqu’au 22 août inclus la Cité est ouverte
de 10h à 23h en continu avec accès complet aux jardins, spectacles,
expositions et observations du ciel, diner et feux d’artifices
Nuit des Etoiles, le 9 août de 19h30 à 1h du matin : observations du
ciel, spectacles de planétarium, animations astronomiques, entrée
gratuite dans la limite des places disponibles.
Soirées étoilées les 27 et 30 juillet, 1er, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 23, 27
et 29 août, 7, 14 et 27 septembre, 4 et 12 octobre, 2 novembre
Journées du Patrimoine les 14 et 15 septembre, l'occasion de venir
fêter l'anniversaire des coupoles T60 et T1M (respectivement 100 et
50 ans) qui viennent d'être graffées.
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