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Emmène-moi là-bas

Vacances à la neige, 
nos 33 coups de cœur
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Dans le cadre du Projet Européen POCTEFA - RES’PIR 

Les entreprises de loisirs sportifs s’engagent !
Dans le cadre du Projet Européen Res’pir, la destination Ariège-Pyrénées et les 
entreprises de loisirs sportifs travaillent avec leurs partenaires catalans de 
Gérone pour élaborer une charte qualité pour les sports de nature. L’objectif est 
de garantir la qualité des prestations d’activités de pleine nature, en répondant 
aux trois piliers du développement durable (économie, social et environnement).

Partagez des moments « nature » dans le respect et la bonne humeur avec les prestataires engagés.
Découvrez les produits dans cette brochure et la liste des professionnels engagés 
dans cette démarche sur : 
www.ariegepyrenees.com
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Ludique, sportive, familiale, 

reposante, naturelle, vivifiante, nordique, 

dégivrante, romantique, créative : 

découvrez dans ces quelques pages, 

l’Ariège terre aux 1 000 visages. 

Vous allez adorer !

Bernard Piquemal,
Président de Tourisme Ariège-Pyrénées

P A R T E N A I R E S

AVEC VOTRE CARTE DECATHLON
S U R T O U S L E S S É J O U R S E T 

LES FORFAITS DE SKI

- 5 %
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1  Neige en scène
De janvier à mars

Le parfait équilibre sports d’hiver et arts de la scène. En journée, carte 
blanche ski ou raquettes à volonté. Le soir, concert, spectacle, pièce 
de théâtre… Une programmation éclectique où le son et l’émotion 
règnent sur vos nuits blanches !

À vous de choisir le style, la date et le spectacle dont vous rêvez :

Festival « de l’oxygène pour les oreilles »

 À partir de 77 € par personne

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel et petit déjeuner - 1 place de concert + 
1 journée ski à Ax 3 Domaines. Dates : 23, 24, 25 février.

Neige on the stage
Scène Nationale de Foix et de l’Ariège. Au choix 10 soirées-spectacle 
(concert, danse, opéra ou théâtre) 11, 17 et 29 janvier. 2, 6, 12, 19, 
février. 19, 23 et 29 mars.

 À partir de 78 € par personne

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel et petit déjeuner - 1 spectacle + 2 journées ski 
de fond ou raquettes à Beille (Pass Duo). Base 2 personnes.

Versions Originales
PYRÉNÉES

4  Nuit blanche étoilée
Il fait nuit noire. La lune, votre veilleuse bienveil-
lante, fait scintiller les neiges immaculées. En 
raquettes à neige sur le manteau neigeux, 
vous vous laissez guider dans une ambiance 
conviviale sous les constellations hivernales. 
Les ombres nocturnes et la quiétude des 
sommets ont un petit goût d’éternité. La 
balade fi nie, c’est des étoiles plein les yeux 
que vous irez trouver le sommeil.

 À partir de 66 € par personne

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes Gîtes de France 3 épis 
avec dîners et petits déjeuners • 1 randonnée raquettes 
en nocturne avec un accompagnateur en montagne 
brevet d’État • Base 2 adultes • OptŠ n nuit en roulotte à 
partir de 77,50 €/personne. Dates : les 12/01/13, 16/02/13, 
26/02/13, 02/03/13 et 09/03/13.

2  Trappeur nomade 
& Croc Blanc
Inconditionnels de Jack London, voici le 
week-end à vivre ! À deux ou en groupe, 
partez pour un véritable voyage au cœur de la 
Scandinavie ariégeoise ! Le vaste plateau de 
Beille vous plonge dans la splendeur du Grand 
Nord. Entre conduite de chiens de traîneau, 
raquettes à neige, construction d’igloo et 
bivouac atypique, revêtez l’habit de trappeur 
nomade et appréciez la vie « Into the wild ». 
Convivialité, bonne ambiance et sensation de 
liberté garanties. Un vrai zeste d’Arctique en 
Ariège !

 À partir de 230 € par personne

2 jours/1 nuit en igloo ou yourte ou tipi ou tente • 
RestauratŠ n en pensŠ n complète (avec dîner Trappeur) • 
Activités encadrées (raquettes, traîneau, constructŠ n 
d’igloo) par des accompagnateurs brevet d’État, prêt de 
matériel compris • Tarif enfant de 8 à 12 ans : 199 €/
enfant. Dates : de décembre à avrÕ .

3  Mission Observation
Raquettes aux pieds, moufl es bien serrées, 
paire de jumelles autour du cou prêt à dégainer, 
vous êtes au cœur d’un site naturel dont votre 
mission sera : l’observation. Vous suivez les 
traces de la faune sauvage habitante des 
montagnes ariégeoises… À la tombée de la 
nuit, c’est perché sur le plus haut village de 
l’Ariège que vous continuerez la découverte 
avec un diaporama au coin du feu.

 À partir de 109 € par personne

2 jours/1 nuit dans un gîte d’étape • RestauratŠ n complète 
en gîte d’étape (pique-nique le deuxième jour) • L’accom-
pagnement durant les 2 jours par un guide naturaliste 
également accompagnateur en montagne diplômé d’État, 
avec prêt de matériel pour l’observatŠ n (longue-vue) • Une 
soirée diaporama • CD avec les photos de votre séjour. Base 
2 adultes. Dates fixes : nous consulter (de 4 à 12 participants) 
• Tarif enfant de 7 à 12 ans : 94 €/enfant.
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7  Facile à skier
Vous êtes jeunes, vous êtes étudiants… Vous 
aussi vous avez le droit à votre week-end ski, 
à petit prix ! La station d’Ax 3 Domaines vous 
propose une offre exceptionnelle « la carte 
banche étudiant » ainsi que deux heures de 
plaisirs aquatiques aux Bains de Couloubret. 
Il ne vous restera plus qu’à choisir votre glisse 
préférée… À saisir d’urgence !

 À partir de 99,90 € par personne

3 jours/2 nuits en studŠ  4 personnes à Ax-les-Thermes 
• Carte blanche étudiant (16 à 29 ans) 2 jours à la station 
d’Ax 3 Domaines • Accès 2 heures consécutives aux 
Bains de Couloubret • Base 4 personnes. Dates fixes : 
nous consulter.

Pistes
CHICS

6  L’étape neige
Cet hiver, c’est certain, c’est à la neige que 
vous partez. Votre destination : la station de 
Guzet, blottie au cœur d’une forêt de 
sapins, elle saura donner du charme à tous 
vos instants de glisse. Votre lieu de repos à 
quelques minutes de là : un gîte d’étape 
confortable et insolite qui abritait autrefois 
l’école du village. Le tout à petit prix pour 
une étape neige 100 % réussie !

 À partir de 63 € par personne

2 jours/1 nuit en gîte d’étape à Ustou • RestauratŠ n en 
demi-pensŠ n • Forfait de ski 1 jour. Base 2 personnes.

8  Le ski futé 
à Ascou-Pailhères
Voici le secret de la bonne combinaison : 1) Vous 
séjournez au cœur de la station thermale, dans un 
cadre montagnard. 2) Vous skiez à volonté en 
évitant la cohue des week-ends et les pistes 
bondées. 3) Il ne vous reste plus qu’à profi ter 
pleinement de vos vacances à la neige !

 À partir de 236 € par personne

5 jours/4 nuits en gîte-hôtel • RestauratŠ n en demi-pensŠ n 
• 5 jours de forfait ski à la station d’Ascou-Pailhères • Enfant 
de 7 à 15 ans : 172,20 € • Base 2 personnes. Dates : du lundi 
au vendredi, nous consulter.

9  Skiez malin
Partisans des offres promotionnelles, adeptes de 
bons plans, dénicheurs de bonnes affaires, ne 
cherchez plus… La station d’Ascou-Pailhères vous 
propose de profi ter des meilleures pistes au meilleur 
prix. Pour skier malin, c’est tout schuss qu’il faut saisir 
l’occasion !

 À partir de 58 € par personne

2 jours/1 nuit en hôtel à Luzenac • Formule nuit + Petit 
déjeuner • Forfait ski 2 jours consécutifs à Ascou-Pailhères. 
Base 2 adultes.

5  La bonne piste des Monts 
d’Olmes
Flairez la bonne piste : ces Monts merveilleux vont 
enchanter votre hiver… Petit paradis blanc, ici 
vous pourrez skier où vous voulez comme vous 
voulez et vous retrouver tranquillement le soir 
dans votre confortable résidence… Le rêve de 
tous les instincts malins !

 À partir de 62 € par personne

2 jours/1 nuit en appartement en station • 2 jours de 
remontées mécaniques à la station des Monts d’Olmes 
incluant la carte magnétique rechargeable • Base 2 adultes. 
Dates : week-end ou semaine hors vacances scolaires.

10  La glisse rusée 
à Ax 3 Domaines
Si la ruse vous connaît, alors ce séjour devrait 
vous séduire… Au départ, il y a un chalet en bois 
au charme authentique situé au pied des pistes, 
calme et propice à la détente. Ensuite il y a le 
soleil et la glisse endiablée, tout comme vous en 
rêvez. Et puis il y a l’espace détente, un sauna, un 
spa et un solarium… Laissez-vous tenter !

 À partir de 312 € par personne

5 jours/4 nuits en hôtel en station • Restauration en demi-
pension (dîner et petit déjeuner) • 5 jours consécutifs de 
forfait ski à la station d’Ax 3 Domaines (télécabine Ax ville/
Ax station inclus) • Base 2 personnes. Dates : du lundi au 
vendredi hors vacances scolaires.
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WestWHITE WHITE
14  Artiste des neiges
C’est en raquettes que vous partez à la 
découverte de la nature et des paysages 
ariégeois. Votre randonnée hivernale effectuée, 
place à une expérience nouvelle : la sculpture 
sur glace ! En véritable artiste des neiges vous 
briserez, façonnerez et sculpterez ces blocs 
gelés… Vous êtes le maître des glaces, dont 
les œuvres éphémères scintilleront comme des 
joyaux au moindre rayon de soleil. Un moment 
magique à vivre sans limite…

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes 3 épis dans un château 
• Petit déjeuner • 1 randonnée accompagnée • L’atelier 
sculpture sur glace • Base 2 personnes. Disponible le 
6 février, le 17 février, le 27 février, le 6 mars, le 10 mars, 
le 17 mars et le 24 mars 2013 • Pique-nique et dîner en 
optŠ n…

 À partir de 64 € par adulte

201 € par famÕ le (2 adultes, 2 enfants entre 8 & 15 ans)
12  Nordic Fiesta !
La fête du Nouvel An à la mode Trappeur, 
c’est un pur bonheur ! Passez 2 jours 
fantastiques sur l’espace nordique de Beille, 
à 1800 mètres d’altitude. Raquettes hors des 
traces, construction d’igloos, balade nocturne 
aux fl ambeaux… Ici l’esprit nordique règne, 
l’air pur met de bonne humeur et tout présage 
d’un réveillon enchanteur ! Convié au festin 
dans la cabane du trappeur, aux petites 
heures du matin vous rentrerez dormir dans 
une yourte mongole, une tente prospecteur 
ou un igloo, pour débuter l’année en beauté !

1 nuit en tipi ou tente prospecteur ou yourte mongole ou 
igloo • Dîner du réveÕ lon et petit déjeuner • Accès espace 
nordique de BeÕ le • Encadrement par des professŠ nnels 
diplômés • Prêt du matériel nécessaire aux activités • De 
4 à 30 personnes.

ou un igloo, pour débuter l’année en beauté !

 À partir de 143 € par adulte

109 € par enfant (8-12 ans)
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11  Nordic expérience
Amateurs de neige et de montagne au naturel, voici pour vous 
un week-end sur mesure. Une activité au choix parmi 3 : 
excursion facile et ludique en raquettes et construction d’un 
igloo tels de vrais Inuits pyrénéens, balade et astuces de 
« trappeur » sur les traces de la faune hivernale, ou expédition 
crépusculaire en raquettes pour découvrir le scintillement des 
crêtes enneigées au clair de lune… Le soir, vous profi tez du 
confort de votre résidence 3* et vous prenez soin de vous à la 
piscine, au sauna ou en salle de gym !

 À partir de 120 € par personne

2 jours/1 nuit base studŠ  2 personnes en résidence sur la statŠ n de Guzet • 
Accès piscine intérieure chauffée, salle de gym équipée et sauna • Draps et 
linge de toÕ ette • Ménage (hors kitchenette et vaisselle) • 1 Activité choisie 
parmi les 3 proposées : constructŠ n d’un igloo et initiatŠ n raquettes (3 h - 
après-midi), balade en raquettes à neige sur les traces de la faune pyrénéenne 
(3 h - après-midi), balade nocturne en raquettes (3 h de 17 h 30 à 20 h 30) • 
Encadrement par des accompagnateurs en montagne • Capacité d’accueÕ  de 
2 à 6 personnes • Base 2 personnes (tarifs dégressifs de 3 à 6 participants). 
Dates : du 5 janvier au 16 février 2013 • 3 jours/2 nuits à partir de 135 €.

13  Une raquette de douceur
Laissez-vous tenter par une escapade en 
raquettes dans la majestueuse vallée de 
la Barguillère… Accompagné d’un guide 
expérimenté, c’est au spectacle de la nature 
immaculée que vous êtes invité… À la nuit 
tombée, changement de décor, retrouvez la 
chaleur d’une chambre d’hôtes insolite pour 
une immersion toute en douceur… sous la 
couette !

 À partir de 68 € par adulte

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes 3 épis dans une 
roulotte ou un moulin • Petit déjeuner • 1 randonnée 
en raquettes avec un accompagnateur en montagne, 
pique-nique gastronomique compris • Base 2 personnes. 
Disponible le 20 janvier, le 21 février, le 11 mars, le 
2 février, les 5 et 24 mars 2013 • Dîner en table d’hôtes 
en optŠ n.

9



World
ATTRACTIVE

16  Séjour câlin
Rompez votre routine, et offrez-vous un séjour 
câlin… 2 jours de prestige dans une élégante 
maison bourgeoise du XIXe siècle, située au 
milieu d’un parc de 2,5 hectares et entièrement 
restaurée. Les chambres toutes différentes 
bénéfi cient du raffi nement que leur confère 
le mobilier ancien. Deux jolis jardins d’hiver 
parfaitement exposés et un magnifi que espace 
spa sont là pour votre confort et votre 
agrément. Le restaurant, dont le décor rappelle 
les auberges d’autrefois, fi nit de vous ravir.

2 jours/1 nuit en Hôtel de charme à Saint-Girons, en 
chambre double • Apéritif maison • Dîner gascon ou 
gastronomique • Petit déjeuner du deuxième jour servi en 
chambre (possibÕ ité de le prendre dans le salon du 
château) • Accès privatif d’une heure au spa-hammam 
(hors soins) • PossibÕ ité de massages avec supplément à 
régler sur place.

 À partir de 95 € par personne
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15  Du terroir à l’assiette
Les vallées de l’Arize et de Lèze vous attendent pour vous 
dévoiler la richesse de leur terroir. Des senteurs délicates, des 
assiettes parfaitement dressées, des produits locaux et artisa-
naux alléchants… Entre dégustations, repas et marchés, tout 
est réuni pour faire chavirer vos sens et égayer vos papilles… 
Gourmands ou fi ns gourmets ne pourront pas résister… À vos 
fourchettes !

 À partir de 189 € par adulte

3 jours/2 nuits en Gîte de France ou meublé Clévacances (2 à 6 personnes) 
selon votre choix • 3 repas au restaurant (auberge au Mas d’AzÕ , gastronomique 
à Daumazan et au Carla Bayle) • Visite d’ateliers de transformatŠ n de fruits 
et légumes et dégustatŠ n • Visite d’une ferme avec dégustatŠ n • Un panier 
gourmand de produits locaux • Un topo-guide de randonnées des vallées de 
l’Arize et de la Lèze. Base 2 personnes. De novembre à mars (hors vacances 
scolaires).

17  Duo Nordique
Instants heureux, instants précieux, c’est en 
amoureux que vous profi terez d’un week-end 
neige dans la charmante station de Beille. Une 
ambiance intimiste parfaite pour partager à 
deux : glisse, panoramas, rires et décou-
vertes… Le soir venu, l’ambiance chaleureuse 
de votre nid douillet sera la touche romantique 
de votre duo nordique.

 À partir de 95 € par personne

3 jours/2 nuits en résidence de charme 4 places 
ou 6 places à Aston • Pass Nordic Duo 2 jours pour 
2 adultes (accès intégral au domaine skiable : ski, 
raquettes, luge…). Base 2 adultes. Disponible hors 
vacances scolaires.

18  À deux sous la neige
Mignon petit chalet niché au cœur d’un camping, 
confortable et joliment décoré cherche amoureux 
jeunes ou confi rmés pour vivre une véritable 
expérience nordique dans les Pyrénées ! Raquettes 
à neige, ski de fond, journées de loisirs épiques 
et soirées romantiques assurées !

 À partir de 50 € par personne

3 jours/2 nuits en chalet dans un camping • 1 Pass 
Nordique Duo 2 jours à BeÕ le • Base 2 personnes.



Moi
DÉGIVRE-

20  Glisse et détente
Pistez le bon plan de l’hiver avec ce séjour… Dans la journée, 
vous skiez et profi tez du domaine. En soirée, la détente suave 
succède au plaisir de la glisse avec les eaux chaudes des Bains 
romains du Couloubret.

 À partir de 105 € par personne

2 jours/1 nuit en résidence 3* en studŠ  confort avec petit déjeuner • Mise à 
dispositŠ n de linge de couchage et de linge de toÕ ette • Accès à l’espace 
détente de la résidence • Pass de 2 heures consécutives aux Bains du 
Couloubret • Forfait remontées mécaniques pour 2 jours de ski consécutifs à 
la statŠ n d’Ax les 3 Domaines (télécabine Ax vÕ le/Ax statŠ n inclus) • Base 
2 personnes. Dates : tous les week-ends hors vacances scolaires.

21  Cure de ski
Idée n° 1 : affronter l’hiver en profi tant de ses 
plaisirs ! Pour cela, une subtile combinaison de 
glisse et de bien-être qui associe vos descentes 
à ski aux bienfaits des soins thermaux. Une 
alliance entre poudreuse et eau, pour faire le 
plein de vitalité et de douceur, une véritable 
cure de ski… Tout simplement !

 À partir de 399 € par personne

8 jours/7 nuits en studŠ  2 personnes à Ax-les-Thermes 
• 1 mini-cure de 4 à 6 soins/jour pendant 6 jours aux 
Thermes (« mieux bouger » ou « mieux respirer ») • 6 jours 
de ski consécutifs à Ax 3 Domaines au prix de 5 jours 
(télécabine Ax statŠ n/Ax vÕ le inclus). Base 2 personnes. 
Disponible du 5 janvier au 16 février 2013 et du 16 mars 
au 13 avrÕ  2013.

23  Chaud-froid Nordic
Le Chioula, royaume nordique par nature, ravit 
chaque année novices comme passionnés. Après 
vos promenades sauvages en raquettes, vos 
randonnées en ski de fond, et vos longues 
glissades en luge, c’est aux Bains du Couloubret 
que vous irez vous relaxer. Une combinaison de 
neige fraîche et d’eaux sulfureuses pour un chaud-
froid de sensations !

 À partir de 77 € par personne

2 jours/1 nuit en hôtel** à Ax-les-Thermes en chambre 
double • RestauratŠ n en demi-pensŠ n • Pass Nordique 
Duo 2 jours à la statŠ n ChŠ ula • 2 heures consécutives 
aux Bains du Couloubret. Base 2 adultes.

22  Raquette, fourchette, 
trempette
Après « alouette, gentille alouette » c’est une 
tout autre rengaine qui vous trottera dans la 
tête. Raquette, fourchette, trempette, voilà la 
vraie mélodie du bonheur… Les couplets 
s’enchaînent, les notes vous portent vers de 
grands espaces à la neige fraîche, devant un 
plat aux saveurs envoûtantes et fi nissent par 
vous bercer dans des eaux naturellement 
relaxantes.

 À partir de 620 € par personne

8 jours/7 nuits en gîte-hôtel « La Grande Cordée » • 
RestauratŠ n en pensŠ n complète • 5 sorties en raquettes 
avec un guide accompagnateur, prêt de matériel et 
transferts compris • 4 accès de 2 h à l’espace de remise 
en forme du centre thermoludique d’Ax-les-Thermes. 
Base 2 adultes. Disponible du 8 décembre 2012 au 
29 mars 2013.
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19  Vapeur d’eau
Il était une fois, un week-end prévu pour vous détendre, un 
instant cocooning dans des eaux chaudes et vaporeuses où 
oublier la grisaille hivernale. Vous veniez à deux profi ter du confort 
de votre résidence trois étoiles et vous vous faisiez chouchouter 
par des mains expertes…

 À partir de 96 € par personne

2 jours/1 nuit en résidence 3* en studŠ  confort • Petits déjeuners • Fourniture 
du linge de couchage et du linge de toÕ ette • Accès espace détente de la 
résidence • 1 modelage complet du corps de 30 minutes par personne • Pass 
Tempo de 2 heures aux Bains du Couloubret • OptŠ n 3 jours/2 nuits à partir de 
140 €/pers. • Base 2 personnes. Dates : du 15/12/12 au 07/12/13.
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de famille
RÉUNION

25  Douces neiges à Goulier
Small is beautiful ! Petite station, grands 
atouts… Oui nous sommes une station à taille 
humaine où frime et fi les d’attente interminables 
ne sont pas de mise, où l’on skie en famille, en 
toute convivialité, à des prix qui savent se 
montrer tout doux. Mais nos sommets sont 
parmi les plus hauts et les plus beaux. Alors 
venez retrouver chez nous le calme et le ski 
nature dont vous rêvez…

 À partir de 154 € par personne

 À partir de 137 € par enfant
8 jours/7 nuits en chalet meublé Clévacances 2 clés à 
Auzat • 6 jours consécutifs de forfait ski • LocatŠ n du 
matériel de ski en optŠ n • Base 2 adultes et 2 enfants. 
Dates : hors vacances scolaires.
3 jours/2 nuits à partir de 70 € (base 2 adultes et 2 enfants) 
avec 2 jours de forfaits. 26  Ski sans souci

Cette année, c’est décidé, vous allez vous offrir 
une semaine de vraies vacances en famille à 
Guzet, au pied des pistes, dans une résidence 
confortable, entièrement rénovée avec piscine 
chauffée, sauna et hammam. Vous skiez sans 
souci puisque tout est compris : les forfaits 
mais aussi les petits déjeuners et les dîners ! 
À vous la belle vie !

 À partir de 195 € par personne

8 jours/7 nuits en studŠ  dans une résidence • Charges 
incluses • 6 jours de forfait ski pour 2 adultes • Tarif 
famÕ le : nous consulter • Base 2 adultes.

27  Flocon de bonheur
Tout commence par un besoin de renouveau. 
Soudain, le domaine de Beille et sa neige 
rieuse deviennent votre terre d’évasion. 
Balades en raquettes à la recherche des plus 
beaux panoramas, glissades en folie sur les 
pistes de luge et bataille de boules de neige 
à tout va, sont alors vos seuls tracas.

 À partir de 47 € par personne

2 jours/1 nuit en hôtel* • Formule nuit + Petit déjeuner • 
Pack Raquettes 2 jours à BeÕ le. Base 2 adultes et 2 enfants 
(7 à 16 ans). Disponible tous les week-ends.
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24  Only ski
Mordu de sports d’hiver, passionné de glisse ou assoiffé par l’Or 
blanc ? Ce séjour est fait pour vous ! Pendant une semaine, vous 
dévalerez les 80 km de pistes de la station d’Ax 3 Domaines. 
Vertes, bleues, rouges et noires n’auront plus aucun secret pour 
vous… Véritable roi des pistes, vous apprécierez de partager ces 
moments en famille ou entre amis.

 À partir de 179 € par personne

8 jours/7 nuits en studio 4 personnes près des pistes • Forfait ski 6 jours 
consécutifs (télécabine Ax station/Ax ville inclus) • Base 4 personnes. 
Disponible du 5 janvier au 2 février 2013 et à partir du 23 mars.



30  Déco passion-émotion
Vous apprécierez les 120 m2 de cette maison 
entièrement restaurée. Autour de vous, un subtil 
mélange de matière et d’histoire. Les plus nobles, 
bois et pierres, sont associés aux plus modernes 
comme l’ardoise. Pour un lieu entre deux époques, 
dont le panorama vous fera voyager à travers 
l’immensité de l’espace-temps.

 À partir de 390 €/ semaine

490 € pendant les vacances scolaires de Noël et de février

8 jours/ 7 nuits dans cette maison mitoyenne labellisée 
Clévacances 3 clés • Capacité 4 personnes • 3 jours/ 2 nuits, 
hors vacances scolaires : 290 €.

29  Romantique à souhaits
Couleurs douces et chaleureuses, mélange raffi né du 
neuf et de l’ancien, intimité d’une chambre cosy et 
lumineuse… De belles ouvertures vers l’extérieur qui 
fi ltrent les rayons du soleil et offrent une vue sur un 
paysage panoramique grandiose. Un cocon idéal 
pour profi ter des plaisirs d’être à deux…

 À partir de 300 €/ semaine

380 € pendant les vacances scolaires de Noël et de février

8 jours/ 7 nuits dans ce gîte labellisé Gîtes de France 3 épis 
qualificatŠ n Art de vivre • Capacité 2 personnes.

32  Terrasse en vue
Au cœur des montagnes sauvages et préservées, se 
cache votre nid douillet… Une maison, entièrement 
neuve, de 102 m2 façonnée dans la pure tradition 
ariégeoise. Une demeure pleine de style qui dévoile 
tous ses charmes grâce à une terrasse panoramique…

 À partir de 450 €/ semaine

480 € pendant les vacances scolaires de Noël et de février

8 jours/ 7 nuits dans cette maison labellisée Clévacances 3 clés • 
Capacité 5 personnes • 3 jours/ 2 nuits, hors vacances scolaires : 250 €.

28  Charme & caractère
À deux pas des 2 000 mètres du Mont Fourcat, vous 
voici dans une grange totalement réhabilitée. Son 
cadre et sa décoration font de ce lieu un endroit 
paisible, plein de charme et de caractère. Bois, pierres 
et chaux ne manquent pas de rappeler l’atmosphère 
d’antan pour une ambiance chaleureuse.

 À partir de 295 €/ semaine

405 € pendant les vacances scolaires de Noël et de février

8 jours/ 7 nuits dans cette maison indépendante labellisée Gîtes 
de France 3 épis qualificatŠ n Art de vivre • Capacité 4 personnes.

31  Le chalet du bonheur
Fait de pierres et de bois, situé au pied du Montcalm, 
le chalet d’Auzat fait partie de ceux qui ont des atouts 
que d’autres n’ont pas. Avec sa vue imprenable sur 
les sommets ariégeois, il ravira tous les amateurs de 
grands espaces… pour que le charme opère il ne 
vous reste plus qu’à vous rendre sur place.

 À partir de 350 €/ semaine

500 € pendant les vacances scolaires de Noël et de février

8 jours/ 7 nuits dans l’une des 3 chambres de ce chalet 6 personnes • 
3 jours/ 2 nuits, hors vacances scolaires : 200 €.

33  Prestige médiéval
C’est niché dans l’un des « plus beaux villages de 
France », à Saint-Lizier, que vous avez rendez-
vous avec une chambre d’hôtes aussi historique 
que charmante. Colombage du XIIe et XVIIe siècle, 
calade, salle de garde, cheminées et tours de 
l’enceinte médiévale, vous voilà plongé dans le 
temps, le confort et le design en plus.

 À partir de 75 €/ nuit

2 jours/ 1 nuit avec petit déjeuner dans l’une des 3 chambres 
labellisées Gîtes de France 3 ou 4 épis qualificatŠ n Art de vivre 
• Capacité maximum : 6 personnes • Base 2 personnes.

L’Ariège vous héberge !

Des hébergements de caractère, empreints d’un style 
local inimitable fait de pierre et d’ardoise…

Des hébergements privilégiant le confort, la qualité, l’accueil 
et le charme de l’environnement… Des hébergements 
pour tous les goûts : chalets, gîtes et locations… pour le 
plaisir de se retrouver à deux, en famille ou entre amis…

« N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir toute 
l’offre hébergement ».

NIDS
Douillets
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Ax 3 Domaines
Le Blanc Tendance

Sur la route de l’Andorre, Ax 3 Domaines 
propose une grande variété de styles. 
Vous skiez sur Bonascre dans une forêt 
de sapins calme et reposante, sur 
le plateau d’altitude du Saquet vous 
profi terez du snowpark et d’une zone 
pour les premières glisses, enfi n dans les 
Campels la haute montagne vous attend. 
La journée n’est pas terminée, entre 
la station et la ville d’Ax-les-Thermes, 
l’après-ski vous réserve quelques surprises, 
avec notamment les Bains du Couloubret 
à découvrir sans limite.

  80 km de pistes.

  36 pistes dont 9 vertes, 10 bleues, 
10 rouges, 7 noires.

  17 remontées mécaniques dont 
6 télésièges, 9 téléskis et 2 télécabines.

  1 télécabine reliant la ville à la station.

  194 enneigeurs.

  1 snowpark/boarder-cross sonorisé.

Tél. 05 61 64 20 06 - www.ax-ski.com

Guzet
La station de charme des Pyrénées

Des chalets, des sapins sur fond de pics 
enneigés, une véritable carte postale. 
Du plaisir pour tous sur un domaine 
skiable alliant la douceur des pistes dans 
les sapins du Prat Matou aux pentes 
vertigineuses du Freychet. Du plaisir 
aussi dans l’assiette, sur les terrasses ou 
au coin du feu de cheminée dans les 
différents restaurants de la station. Guzet 
un menu complet pour varier les plaisirs.

  40 km de pistes.

  29 pistes dont 7 vertes, 9 bleues, 
9 rouges, 4 noires, 1 zone freeride, 
1 snowpark sonorisé.

  15 remontées mécaniques dont 
4 télésièges.

  131 enneigeurs.

  1 piste de 3 km multi-activités, 
(ski nordique, raquettes, ski joering, 
promenade piétons).

  1 itinéraire raquettes.

Tél. 05 61 96 00 11 - www.altiservice.com

Les Monts d’Olmes
Pour le plaisir des yeux et du ski

Située à seulement 1 h de Carcassonne et 
1 h 30 de Toulouse, cette station va ravir 
les skieurs pour ses tarifs très abordables. 
Activités adaptées à votre envie, à votre 
niveau et à votre spécialité.

  15 km de pistes.

  21 pistes dont 8 vertes, 3 bleues,
8 rouges, 2 noires.

  10 téléskis et 1 télésiège.

  80 enneigeurs.

  1 snowpark et boarder-cross.

  Espace freeride

  1 espace enfants.

  Balades en moto-neige.

  Ski de nuit.

Tél. 05 61 03 89 06 - www.montsdolmes.com

Ascou-Pailhères
Ascou en famille… entre amis

Située au milieu d’une forêt de sapins, la 
station d’Ascou-Pailhères bénéficie d’une 
excellente qualité d’enneigement et vous 
offrira, en famille, en couple ou entre amis, 
la tranquillité et le plaisir de sensations 
authentiques. Ce domaine skiable est 
accessible à tous les niveaux pour goûter 
et profiter des plaisirs de la glisse.

  15 km de pistes.

  14 pistes dont 3 vertes, 4 bleues, 
5 rouges, 2 noires.

  6 remontées mécaniques dont 
1 télé siège.

  5 téléskis.

   25 enneigeurs.

  1 piste de luge.

Tél. 05 61 64 28 86 - www.ascou-ski.com

Goulier Neige
Authentique et conviviale

Dans la Station Sport Nature du 
Montcalm, au pied des plus hauts 
sommets ariégeois et catalans, le 
Montcalm (3 077 m) et la Pique d’Estats 
(3 143 m), le calme, la sérénité et la 
convivialité d’une petite station familiale. 
La glisse pour tous à petit prix.

  8 km de pistes dont 2 vertes, 3 bleues, 
2 rouges.

  4 remontées mécaniques : 1 télécorde.

     15 enneigeurs.

  3 téléskis.

  1 espace luge.

Tél. 05 61 64 88 99
www.pays-du-montcalm.com

Mijanès-Donezan
Venez jouer à la neige

La station qui combine espace nordique et 
ski alpin . Station familiale par excellence, 
Mijanès avec ses 10 km de pistes vous 
permettra de partager avec vos enfants 
des instants privilégiés en toute quiétude.

  10 km de pistes.

  15 pistes dont 4 vertes, 6 bleues,
3 rouges, 2 noires, 5 téléskis.

  4 ha de neige artifi cielle.

   1 tapis en zone débutant avec accès 
pour personne à mobilité réduite.

  1 piste de luge de 500 m unique dans 
les Pyrénées avec une remontée 
mécanique « spéciale luge ».

  1 piste ski-cross.

  1 espace luge enfant gratuit.

Tél. 04 68 20 40 44 - www.donezan.com

Altitude 1400-2400 m Altitude 1400-2100 m Altitude 1500-2000 m Altitude 1500-2000 m Altitude 1530-2000 m Altitude 1500-1900 m
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 PAR LA ROUTE
  L’A66 entre Toulouse et Pamiers, puis 
la N20 direction Foix pour accéder à 
la Haute-Ariège,

  L’A64 sortie St-Martory pour accéder au 
Couserans (via Saint-Girons),

  La N113 ou l’A61 direction Carcassonne 
pour accéder au Pays d’Olmes (via 
Mirepoix et Lavelanet).

 Foix, c’est à :
1 h 08 de Toulouse
1 h 20 de Carcassonne
2 h 35 de Montpellier 
3 h 13 de Bordeaux
3 h 25 de Barcelone
4 h 06 de Marseille
7 h 05 de Paris.

ÉTAT DES ROUTES
  Services infos routes départementales :

Tél. 05 61 02 75 75

ACCÈS ET PLAN
à moins de 2 h de Toulouse et de Carcassonne
Aéroports de Toulouse-Blagnac (1 h) et de Carcassonne (1 h 20)

 PAR AVION
  Air France :

Liaisons quotidiennes : 
Strasbourg, Nice, Lille, 
Clermont-Ferrand, Brest, Mulhouse, 
Rennes, Lyon, Marseille, Nantes.

  EasyJet : 
Paris-Orly - Toulouse

  La navette : 
Paris-Orly Ouest - Toulouse

  Renseignements dans votre agence 
de voyage ou à l’aéroport.

 MÉTÉO
Tél. 08 92 68 02 09

 GARANTIE NEIGE*
  Skiez en toute sérénité

Réservez avant le 17 novembre 2012, 
nous vous offrons les frais de dossier et 
l’assurance Sérénité Neige (garantie 
annulation en cas de défaut de neige ou 
excès de neige) pour tout séjour hiver 
compris entre le 22 décembre 2012 et 
le 30 mars 2013 (sous conditions). * Cette 

garantie ne peut être prise en considératŠ n que si 

dans les 24 h précédant ou suivant la date prévue 

pour le commencement de la locatŠ n, plus des 2/3 

des pistes de ski et remontées de la statŠ n sont 

fermées (document non contractuel). Texte intégral 

du contrat disponible sur simple demande.

Tous les prix indiqués dans la brochure sont des prix « à partir de ». Les fiches descriptives détaillées vous seront envoyées sur simple demande.

 PAR TRAIN
  Liaisons SNCF quotidiennes :

TGV Paris Montparnasse > Toulouse

Paris Austerlitz > Ax-les-Thermes

Toulouse > Ax-les-Thermes

Toulouse > Boussens

Boussens > Saint-Girons

Saint-Girons > Guzet

(par Aulus-les-Bains).

SKI RAIL MODE D’EMPLOI
Cette offre combine un aller-retour en 
train et/ou autocar à moins 50 % au 
départ de toutes les gares de 
Midi-Pyrénées, incluant le transfert de 
la gare d’arrivée à la station. C’est 
aussi un forfait journée entre 20 et 50 % 
moins cher !

www.skirail-ter.com
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Beille
La référence nordique

Le plus grand espace nordique des 
Pyrénées. Entre ciel et terre, le plateau de 
Beille tutoie les sommets. En ski, en 
raquettes ou en traîneau à chiens, les 
pistes vous accompagnent vers un 
horizon lointain au cœur des Vallées d’Ax, 
à 90 minutes de Toulouse. À votre arrivée, 
tout est prêt. Régalez-vous selon vos 
envies, de la luge au ski, du traîneau aux 
igloos, de la yourte mongole à la marche 
nordique… À Beille, vous avez la nordique 
attitude !

  20 parcours sur plus de 100 km de 
pistes tracées et balisées.

  45 km de pistes pour les raquettes 
à neige et la marche nordique.

  1 piste pour les traîneaux à chiens.

  1 espace luge : 4 pistes + 1 tapis 
roulant pour la remontée.

  1 espace biathlon.

  1 piste de ski alpin pour les juniors 
avec 1 téléski.

Tél. 05 34 09 35 35 - www.beille.fr

Le Chioula
Chioula au milieu des sapins

Vous êtes à deux pas d’Ax 3 Domaines, 
entre forêt, plateaux et vallons. Le 
Chioula, c’est l’ambiance nature à portée 
de main ! Pour le ski ou la raquette, les 
pistes convergent vers le refuge et 
s’étirent jusqu’aux portes des villages. 
Tout en douceur, vous faites face aux 
sommets des Vallées d’Ax. D’un saut 
de puce, vous passez de la terrasse 
panoramique à la piste de luge, à la 
boucle ski cool ou aux jeux des pitchouns 
et des juniors.

  14 parcours de 1 à 17 km pour le ski 
de fond, les raquettes à neige, la marche 
nordique, la luge.

  2 pistes de luge.

  1 espace ludique avec jeux pour les 
pitchouns.

Tél. 05 61 64 20 00 - www.chioula.fr

Étang de Lers
Invitation à la découverte

L’espace nordique de l’Étang de Lers est 
situé sur le massif des Trois Seigneurs à 
1 heure de Saint-Girons et 2 heures de 
Toulouse. L’accès se fait par la superbe 
vallée de Massat. Son lac gelé, ses 25 km 
de pistes skiables et ses 27 km d’itinéraires 
raquettes en font un site d’exception, 
accessible à toute la famille. Séjour 
inoubliable et convivial assuré !

  25 km de pistes de ski de fond soit 
3 pistes.

  24 km de pistes de raquettes soit 
3 itinéraires.

 1 piste piétons : 1,5 km en accès libre.

 1 espace luge.

Tél. 05 61 04 91 13 - www.etang-de-lers.fr

Mijanès-Donezan
Venez jouer à la neige !

La station qui combine espace nordique et 
ski alpin. Le plus de cette jolie station : son 
site de ski de fond de 26 km pour le plaisir 
de toute la famille, avec des parcours de 
forêts en clairières au milieu de paysages 
somptueux.

  26 km de pistes, 6 pistes dont 1 verte, 
3 bleues, 1 rouge et 1 noire.

  1 itinéraire raquettes indépendant en 
accès libre.

Tél. 04 68 20 40 44 - www.donezan.com
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Office de Tourisme de Massat 
Tél. 05 61 96 92 76 
www.tourisme-vallees-massat.fr

Office de Tourisme 
de Sainte-Croix Volvestre 
Tél. 05 61 04 60 55 
ot.volvestre.ariegeois@wanadoo.fr

Office de Tourisme 
de Sentein-Biros 
Tél. 05 61 96 10 90 
www.tourisme-biros.com

Office de Tourisme 
de Saverdun-Mazères 
Tél. 05 61 60 09 10 
oti@saverdun.fr

Office de Tourisme de Pamiers 
Tél. 05 61 67 52 52 
www.pamierstourisme.com

Syndicat d’initiative
de Lézat-sur-Lèze 
Tél. 05 61 69 25 02

Offices de Tourisme 
du réseau Tourisme 

Ariège-Pyrénées

Pays du Couserans

Office de Tourisme 
du Haut-Couserans
Tél. 05 61 96 00 01
tourisme@haut-couserans.com
www.haut-couserans.com

Office de Tourisme 
du Séronais
Tél. 05 61 64 53 53
tourisme@seronais.com 
www.seronais.com

Office de Tourisme 
Communautaire 
de Saint-Girons, Saint-Lizier
Saint-Girons
Tél. 05 61 96 26 60 
otcouserans@wanadoo.fr 
www.saint-girons-couserans-
pyrenees.fr

Saint-Lizier
Tél. 05 61 96 77 77
ot.saintlizier@wanadoo.fr 
www.st-lizier.fr

Pays de Foix Haute-Ariège

Office de Tourisme 
du Pays de Foix-Varilhes
Tél.  05 61 65 12 12 

05 61 60 55 54
foix.tourisme@orange.fr 
www.tourisme-foix-varilhes.fr

Office de Tourisme 
des Montagnes de Tarascon 
et du Vicdessos
Tél.  05 61 05 94 94 

05 61 64 87 53
otauzattarascon@wanadoo.fr 
www.tarascon-vicdessos.com

Office de Tourisme 
des Vallées d’Ax
Tél. 05 61 64 60 60 
info@vallees-ax.com 
www.vallees-ax.com

Office de Tourisme 
du Donezan
Tél. 04 68 20 41 37 
ot@donezan.com 
www.donezan.com

Pays des Pyrénées Cathares

Office de Tourisme 
du Pays de Mirepoix
Tél. 05 61 68 83 76 
contact@tourisme-mirepoix.com 
www.tourisme-mirepoix.com

Office de Tourisme 
du Pays d’Olmes
Tél. 05 61 01 22 20 
tourisme@paysdolmes.org
www.ariege-pyrenees-cathares.fr

Pays des Portes d’Ariège

Office de Tourisme 
des Vallées de l’Arize 
et de la Lèze
Tél. 05 61 69 99 90 
informations@tourisme-arize-leze.com 
www.tourisme-arize-leze.com

Autres Offices de Tourisme

Office de Tourisme 
de Montségur 
Tél. 05 61 03 03 03 
www.montsegur.fr

Office de Tourisme 
de Castillon 
Tél. 05 61 96 72 64 
www.ot-castillon-en-couserans.fr

À moins de 2 h de Toulouse et de Carcassonne. 

Aéroports de Toulouse-Blagnac (1 h) et de Carcassonne (1 h 20). 

 CollectŠ n Ariège des Grands Sites de Midi-Pyrénées. 

 Parc Naturel RégŠ nal des Pyrénées Ariégeoises.

 StatŠ ns de ski & nordiques.

St-Martory
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RETROUVEZ 
TOUS NOS SÉJOURS



24

Un document « Made in Ariège-Pyrénées » 
Des Ar iégeo is p lus vra is que des acteurs . 

Mi l le merc is à eux pour leur généros i té . 

Des paysages p lus vra is que des décors . 

Mi l le merc is à eux pour leur éterne l le beauté.

UnŠ n européenne

Fonds européen de
développement régŠ nal

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

© New Deal - RC Grenoble. Crédits photos : Pierre 
D. Brunet, Observatoire de la Montagne, Les 
Granges de Léo, Crassous/Beauregard, REVEA, 
SAVASEM, Guzet, Monts d’Olmes, Ascou, Mijanès 
Donezan, Goulier, Étang de Lers, Refuge du ChŠ ula, 
G. Rochet, G. Boutin, JM. Morère, C. Commenge, 
JP. Cabanau, B.Piquemal, A. Castet, ADT09, 
Shutterstock, Thinkstock, X-droits réservés.

Réservations : www.ariegepyrenees.com  tél. 05 61 02 30 80  resa@ariegepyrenees.com


