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Aux confins de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur de 
Midi-Pyrénées, près de grandes métropoles comme 
Toulouse, Lourdes et Carcassonne se niche l’Ariège-
Pyrénées.

Ce paradis blanc, aux allures du Grand Nord, propose 
6 stations de ski (Ax-3-Domaines, Guzet, Ascou, Les 
Monts d’Olmes, Mijanès-Donezan, Goulier) et 4  
espaces nordiques (Mijanès-Donezan, Beille, Le Chioula, 
Étang de Lers), pour toutes les envies de glisses.

Cette saison toutes les tendances sont réunies pour 
vivre un hiver haut en couleur : #ski #nordique #spa 
#gastronomie #hébergement de charme #séjours 
exclusifs #événements. Nouveautés et coups de cœur 
rythment également l’actualité de la destination.

Un univers neige ludique et sportif qui fait fondre petits 
et grands. 

À DÉCOUVRIR  
LES 7 TENDANCES  

INCONTOURNABLES QUI  
RENDENT LA SAISON  

HIVERNALE SI SPÉCIALE EN  
ARIÈGE-PYRÉNEES 

ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Tél. : 05 61 02 30 70 • vacances@ariegepyrenees.com
Toutes les idées week-ends neige sur :  

www.ariegepyrenees.com

Au sommaire

TOULOUSE

carcassonne

Ariège Pyrénées

andorre

Pyrénées
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lire la vidéo

Suivez notre actu sur :
 

    
Découvez cette vidéo  
en flashant ce code  
à l’aide de votre smartphone

L’Ariège, la qualité  
en plein air !
Un label OUTDOOR  
pour les professionnels  
de la pleine nature en Ariège.

Le label « Qualité Outdoor Ariège-Pyrénées » est une 
démarche innovante mise en place en Ariège, afin de 
garantir des prestations de pleine nature adaptés aux 
besoins et aux envies de tous : partage, respect, convivialité 
sont la base des engagements pris par les professionnels,  
pour vivre des moments inoubliables !

Tél. : 05 61 02 30 70 
www.ariegepyrenees-outdoor.com
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Les chiffres 
clés(*)

691 622 1 200 

585 473 JOURNÉES-SKI

JOURNÉES-SKI
pour la saison 2014-2015.

EMPLOIS

LES STATIONS DE SKI

11.32 M   

D’EUROS HT  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
pour les remontées mécaniques  
pour la saison hivernale 2015.

522 000   
EUROS HT  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
pour la saison hivernale 2015.

6 STATIONS 4 ESPACES NORDIQUES

168 km DE PISTES

112 PISTES

LES ESPACES NORDIQUES

(*)Source Observatoire de l’Agence de Développement Tourisme Ariège-Pyrénées.

60 REMONTÉES

106 149  JOURNÉES-SKI

141 km DE PISTES
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CAHIER 
TENDANCE



 ACTIVITÉS PHARES, BONS PLANS 
TOUS LES  INCONTOURNABLES 

MADE IN ARIÈGE-PYRÉNÉES  
SONT ICI PRÉSENTÉS.
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La glisse  
en mode 
bons plans  

GRATUITÉ, PRIX RÉDUITS,
OFFRES PRÉFÉRENTIELLES, 

L’ARIÈGE MISE  
SUR LE SKI ACCESSIBLE.

#TENDANCE 01

IDÉE SÉJOUR
FACILE À SKIER
À partir de 128 €/personne
2 nuits en appartement 4 personnes. 
Carte blanche 2 jours à la station d’Ax-3-Domaines.
Accès 2 h consécutives aux bains du Couloubret.  
Hors vacances scolaires. Base 4 personnes.

Informations & réservation : Rés’Ariège
Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com

Toutes les idées week-ends neige sur :  
www.ariegepyrenees.com

AMBASSADEURS PRIVILÉGIÉS : 
RÉDUCTIONS & INVITATIONS 
Organisée par l’Agence de Développement Touristique, 
l’opération Ambassadeurs d’Ariège-Pyrénées est un succès 
avec plus de 1 400 inscrits. Toute la saison hivernale, ces 
derniers profitent de 5 % à 20 % de réduction sur  le prix 
des forfaits journée, ainsi que d’offres spéciales proposées 
par les partenaires adhérents. Poudreuse sur les spatules, 
les ambassadeurs sont également invités dans les 9 
stations du département pendant 2 jours les 19 décembre 
2015 et 13 mars 2016. Les stations offrent alors, un 
forfait journée à tout ambassadeur ariègeois accompagné 
d’un adulte payant et sur présentation de la carte membre. 

www.ariegepyrenees.com 

01
LES ASTUCES MINI PRIX

——
30 ET 31 JANVIER
SKI GRATUIT POUR LES NOVICES 
Ascou
Pour la 4e saison consécutive, la station d’Ascou reconduit 
son offre spéciale destinée aux adultes ne sachant pas 
skier. Le principe est simple : la location de matériel, le 
cours de ski collectif et le forfait débutant journée sont 
offerts. Le tout se déroule pendant 2 jours, sur simple 
inscription. Une idée ingénieuse pour démocratiser la 
pratique du ski. 

Tél. : 05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com
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Bon pour la planète :
initiative en faveur de l’environnement



10 JANVIER
ASCOU EN FÊTE POUR SON  
50e ANNIVERSAIRE
Ascou
La saison hivernale à Ascou s’annonce haute en 
couleur à l’occasion de ses 50 ans. De janvier à avril, 
toutes les occasions sont bonnes pour venir souffler 
les bougies… Un programme d’animations plein de 
bons plans a été spécialement conçu pour ravir petits 
et grands. De quoi profiter de plus d’activités pour le 
prix d’un simple forfait journée.  

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

PRESQUE GRATUIT  
POUR LES APPRENTIS 
Ascou 
L’an dernier la station d’Ascou a mis en place un nouveau 
tapis de remontée qui relie les pistes vertes à l’espace 
luge. Un aménagement qui complète l’offre sur l’espace 
débutant avec les 2 téléskis et qui permet de faire la 
jonction entre les deux. Un prix mini (5€, la journée) a été 
mis en place afin que chacun puisse profiter de cette zone 
d’apprentissage. 

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

 Coup de Cœur 
TOUS EN RAILS 
Pour profiter de la poudreuse au meilleur prix, la Région 
Midi-Pyrénées et la SNCF ont mis en place le «Skirail», 
une formule alléchante pour tous les mordus de ski à 
petit prix (jusqu’à -50%). Il suffit de se rendre dans une 
gare de la région Midi-Pyrénées et de prendre son forfait.  
Celui-ci comprend un aller-retour en train ou en autocar 
au départ des gares régionales jusqu’à la station de ski, 
le transfert de la gare d’arrivée à la station et un forfait 
remontées mécaniques pour la journée. La preuve que le 
ski peut allier économie et écologie ! 

Infos pratiques : La formule skirail fonctionne pendant les 
vacances scolaires et durant tous les week-ends du mois de 
janvier à celui de mars et permet de rejoindre les stations 
d’Ax-3-Domaines, Ascou, Guzet et Beille. Offres disponibles 
à partir de 23€/personne. 

Pour la location de matériel, certains magasins d’Ax-3-
Domaines sont partenaires de Skirail et vous offrent 15% de 
réduction sur les prix de location.

 www.skirail-ter.com

 

TWITTER 
@SKIRAILONLINE
Besoin d'un renseignement ? D'une information ? 
La SNCF TER propose un fil Twitter entièrement 
consacré à Skirail. Vous pouvez désormais contacter 
en direct de 8h à 20h les conseillers sur @skirailonline. 
Pour ceux qui souhaitent le faire par mail c’est 
également possible : skirail@sncf.fr

www.ter.sncf.com/midi-pyrenees/loisirs/faire/
ski-train

1 FORFAIT OFFERT
Ascou
Pour le 14 février 2016, la station d’Ascou surfe sur la fête 
des amoureux en proposant une offre spéciale couple : 1 
forfait gratuit pour 1 acheté*. Le valentin ou la valentine 
est donc invité(e) sur les pistes. Une manière originale de 
profiter de sa moitié. 
* offre valable pour les 50 premiers couples

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

FORFAITS MOINS CHERS POUR  
LES CO-VOITUREURS 
Ax-3-Domaines
La station propose un accueil personnalisé pour les co-
voitureurs qui se rendent sur la station via les sites internet 
de ses partenaires comme blablacar, 123envoiture, et 
skivoiturage. Les utilisateurs du covoiturage bénéficieront 
d’une place de parking réservée à moins de 100 m des 
pistes (les week-ends et pendant les vacances scolaires), 
d’une réduction sur le forfait de ski pour les passagers et 
le conducteur (vente en ligne) et ce dernier aura même 
un cadeau. Une manière d’encourager les pratiques 
vertueuses pour l’écologie en montagne. 

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com
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02
LES INCONTOURNABLES 

DES SOMMETS 
——

VTT HIVERNAL ,  
LE PLEIN DE SENSATIONS
Ax-3-Domaines
Unique dans les Pyrénées françaises, le système ktrack/
VTT sur la neige (chenille à l’arrière et patin à l’avant) dévale 
la fameuse piste bleue la Bonascre. Grâce aux remontées 
mécaniques de la station de ski d’Ax-3-Domaines, novices 
comme passionnés profitent d’une descente de plus de 600 
mètres de dénivelé après la fermeture des pistes lorsque le 
calme est revenu dans la station. Sensations garanties !

38€/la descente. 

Tél. : 05 61 01 90 62 / 06 84 59 20 63  
• www.guides-ariege.com

NATURAL FOREST PARK  
(SNOW-PARK)
Ax-3-Domaines
Au cœur de la station d’Ax-3-Domaines, sur le plateau 
du Saquet, le NIP propose à tous les riders un espace 
aménagé, sécurisé et convivial pour découvrir ou 
perfectionner sa technique. Plus de 15 modules, des 
bosses et des obstacles : border cross toute la saison, zone 
jibs, animations… Avis aux débutants et aux confirmés ! 

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

MES PREMIERS PAS D’ALPINISTE 
Ax-3-Domaines
Les amateurs de sensations neige seront comblés par 
l’initiation alpinisme à la station d’Ax-3-Domaines. Grâce 
à l’utilisation des remontées mécaniques jusqu’à 2000 m 
d’altitude, le Guide de Haute Montagne vous permet de 
jouer les équilibristes sur la crête des isards. L’adrénaline 
et le plaisir de la montagne autrement seront au rendez-
vous.

Tél. : 05 61 01 90 62 ou 06 84 59 20 63
www.guides-ariege.com

LAST TRACKS À AX 
Ax-3-Domaines
À la nuit tombée, la montagne dévoile de nouveaux secrets. 
Les soirées douillettes sont reléguées au second plan 
puisque le ski se déguste maintenant sous les étoiles. Ax-3-
Domaines, a mis en place un éclairage spécial sur l’une de 
ses pistes pour que chacun puisse skier jusqu’à 22 h. 

Une activité disponible pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

 Coup de Cœur
FREESTYLE AIR-BAG  
POUR TOUS
Ax-3-Domaines
L'ESF et la station d'Ax-3-Domaines initient les 
volontaires à de nouvelles sensations  en proposant 
des cours de freestyle air-bag. Il s’agit de faire des 
sauts et des figures avant de retomber sur un énorme 
coussin gonflable installé au pied des pistes. Cette 
nouvelle activité est ouverte à tous. 
À noter également l'air-bag est en accès libre les 
samedis et dimanches et tous les jours pendant les 
vacances (l'après-midi). 

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

DES LUGES EN PAGAILLE 
Toutes les stations
À vos marques, prêt, lugez… voici la rengaine des stations 
ariégeoises. En effet, toutes proposent à leurs clients 
d’opter pour la glisse plaisir, la glisse ludique… celle que l’on 
fait en luge évidemment. Qu’elle soit classique ou insolite 
une seule obsession passer un bon moment. À Beille 
par exemple, luge classique avec tapis roulant couvert 
accessible pour 4€/enfant/jour, le tout bien entendu dans 
un espace à l’écart des pistes de ski. À Mijanes-Donezan, 
la luge se décline en XXL avec une piste de 500 mètres 
de long et 60 mètres de dénivelé, le « snake glisse » est 
d’ailleurs une spécialité maison. 

www.ariegepyrenees.com/accueil/activites/
a-la-neige/espaces-luges

 
  D

O
SS

IE
R

 D
E

 P
R

E
SS

E
  8

  H
IV

E
R

 2
0

1
5

-2
0

1
6

  
 

 ZOOM SUR LES ACTIVITÉS 
EN VOGUE, MADE  

IN ARIÈGE-PYRÉNÉES
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UN LEITMOTIV ARIÉGEOIS 
QUI SE DÉCLINE À L’INFINI 
GRÂCE À UNE MULTITUDE 

D’ACTIVITÉS SANS LES SKIS.

#TENDANCE 02

La  
montagne 
sans  
les skis  

LEVER DE RIDEAU SUR LES PISTES
Ascou
Qui sont les Hommes qui œuvrent dans l’ombre des 
skieurs ? Comment le domaine fonctionne-t-il ? Les ateliers 
découvertes d’Ascou, répondent à ces questions. Les visiteurs 
pénètrent dans l’épine dorsale de la station, ils y découvrent 
des informations inédites sur les pisteurs, les remontées 
mécaniques, les engins de damage… Une chose est sûre, ils 
ne resteront pas insensibles aux anecdotes évoquées et de 
retour sur les pistes ils porteront un regard différent. 

1 h de visite guidée, de 10 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 14 h 30
4 € / personne, sur réservation (groupe de 10 personnes 
minimum & 20 personnes maximum).

Laurent Eric • Tél. :05 61 64 28 86 • www.ascou-ski.com

01
LES INCONTOURNABLES  
DU « NORDIC SPIRIT » 
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EN MODE INUITS
Beille 
Sur le plateau de Beille, à plus de 1800 m d’altitude, 
l’équipe d’Angaka propose un atelier construction d’igloo, 
accessible dès 6 ans. Les participants découpent de gros 
cubes de sucre de 30 cm de long et 20 cm d’épaisseur. 
Cette matière première servira à la construction d’une 
maison des neiges de plus de 1 m de haut. Aidé par un 
accompagnateur en montagne, chacun aura sa mission : 
découper, déplacer, coller, poser jusqu’à la construction 
finale de l’igloo. 

1 heure d’atelier 
15 € / personne, à partir de 6 ans. 

Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.fr



CHIENS, CHEVAUX, PONEYS…
SONT LES NOUVEAUX 
PARTENAIRES LUDIQUES  
DE L’HIVER.

UN TRÉSOR HIVERNAL
Mont d’Olmes
« Un sortilège plonge le pays Cathare, dans un hiver très 
froid, seule une équipe d’enfants peut retrouver l’étoile du 
Nord et solutionner l’énigme »… Telle est l’ambiance que 
propose cette chasse au trésor contée. À l’aide d’un GPS et 
chaussés de raquettes, les participants doivent répondre 
à plusieurs énigmes dans le but de retrouver le graal. Une 
manière ludique de s’essayer aux raquettes.

Sur une demi-journée, en après-midi
18 € par personne, 15 € à partir de 7 ans.

Tél. : 06 02 35 81 41• dahu-ariegeois@orange.fr

02
SPÉCIAL INSTINCTS 
NORDIQUES
——

BOUQUETINS, MOUFLONS,  
À LA LOUPE
Guzet & Vallées d’Ax
C’est dans le cirque de Cagateille, le deuxième cirque 
classé des Pyrénées après le cirque de Gavarnie et proche 
du domaine skiable de Guzet, que Yoran, propose de pister 
les bouquetins ibériques relâchés en 2014 et 2015 dans 
le Parc Naturel des Pyrénées Ariègeoises. Il évoquera  le 
contexte du retour de cette espèce emblématique, en 
détaillant son mode de vie et sa biologie.

Dans le massif de Tabe proche de la station des Monts 
d’Olmes ou au Col du Puymorens dans les vallées d’Ax, 
c’est les yeux dans les jumelles, qu’il propose d’observer les 
hardes de mouflons. Les us et coutumes de l’animal sont 
passés en revue, l’instant est plein de charme. 

Date : 14 et 20 février 2016
Pour les groupes, durant tout l’hiver à partir de 5 personnes.
40 €/pers pour la journée. 
Prêt matériel raquettes et bâtons. 
Dénivelé : 300 m positifs et négatifs, enfants à partir de 8 ans.

Tél. : 06 71 13 42 03 • 05 61 64 67 02  
•  www.oxalysrandonnees.com 

HU…HU…HUSKY ! 
Étang de Lers
Ils s’appellent « Aramis », « Django » ou encore « Toula ». Ils 
sont champions ou vice-champions de France de course 
de chiens de traîneaux. Ces huskies sont ceux d’Olivier 
Houplain, musher ancien membre de l’équipe de France, 
installé à Goulier. Balades, baptêmes en traineaux à chiens, 
ce passionné propose des sorties insolites pour glisser de 
plaisirs.   

20 mn durée – Randonnée en traineau
40 € par personne, 30 € enfant de 5 à 12 ans.

Tél. : 06 84 56 30 80 • Olivier Houplain  
• www.grimmgump.com

SOPHRO-RAQUETTE,  
C’EST SUPER CHOUETTE
Ax-les-Thermes
La montagne fait la jonction entre terre et ciel, élève 
l’esprit vers la plénitude. L’hiver, elle est : transparence, 
luminosité, pureté et silence… La sophrologie, 
quant à elle amène l’esprit vers la conscience de 
cette plénitude. Elle dévoile et renforce, en premier 
lieu, la conscience corporelle. Des sensations « Zen 
Altitude » que Pascal propose à l’initiation  lors d’une 
journée de randonnée-raquette centrée sur des 
exercices de sophrologie : la relaxation dynamique 
du Professeur Caycédo. 

90 € / journée/personne.  
Le prix comprend les cours de sophrologie avec un 
sophrologue Caycédien et une randonnée raquettes 
facile avec un accompagnateur en montagne.

Zen Aventure • Tél. : 06 83 35 62 87 
• www.zenaventure.com

 

 
  D

O
SS

IE
R

 D
E

 P
R

E
SS

E
  10

  H
IV

E
R

 2
0

1
5

-2
0

1
6

  
 

SUR LES TRACES  
DE MARTIN FOURCADE
Beille
Laure Bosc, triple championne du monde et Olivier Bosc, 
son papa, accompagnent l’initiation et l’apprentissage de la 
dernière activité en vogue : le biathlon. Au programme des 
réjouissances sur le plateau de beille : biathlon laser pour 
apprendre les rudiments du tir, ou pour les plus aguerris 
biathlon à air comprimé avec carabines à plombs.

29 €, la séance découverte (2 h), à partir de 8 ans. Le dimanche 
de 14 h à 16 h et pendant les vacances scolaires les mardis et 
jeudis de 15 h à 17 h.

85 €, le stage de biathlon (3 x 2 h) le lundi, mercredi, vendredi : 
de 15 h à 17 h.

Olivier BOSC • Tél. : 06 74 34 95 60 
• boscolivier09@gmail.com

I

I

I

I



VISITE DU CHENIL AVEC UN MUSHER 
Beille 
Sur le plateau de Beille,  dans un décor digne du Grand 
Nord, Vincent propose de visiter son chenil. On y découvre 
une meute de 35 chiens : les Samoyèdes, les plus bruyants ; 
le Husky de Sybérie, le plus petit mais le plus rapide ;  le 
Malamute d’Alaska, chien puissant, capable de tracter de 
lourdes charges ; le Groenlandais, le plus robuste mais 
avec un caractère de chien… 
Des boules de poils pleines de tendresse à venir découvrir.

9 € par adulte – 6 € par enfant de 3 à 12 ans. 
Possibilité de balade en traîneau à chiens, sur demande. 

Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com

TRAÎNER AVEC LES CHEVAUX  
DE MÉRENS
Beille
Véritable Prince noir de l’Ariège, le cheval de Mérens est la 
race phare des Pyrénées. Le temps d’une promenade dans 
les bois enneigés, il fait glisser les amateurs de moments 
insolites dans son traîneau. Le « cochet », accompagnateur 
en montagne contera l’histoire de cet impressionnant mais 
non moins adorable animal.
À partager avec toute la famille, de 2 à 77 ans !

Durée de l’activité : 10 mn. 
Départ toutes les 15 mn : les week-ends et en vacances scolaires 
de 14 h à 16 h, le mercredi hors vacances scolaires : de 14 h à 16 h. 
Groupe sur demande.  
15 €/adulte, 10 €/enfant (3-12 ans), - de 3 ans gratuit.

Tél. : 05 61 01 75 60 • www.angaka.com

SKI-JOËRING,  
LE MUST DE L’HIVER 
Orgeix 
L’Ariège est le département qui a  deux berceaux de 
races de chevaux : le castillonnais et le Mérens. Élevé 
traditionnellement en système transhumant, le Mérens 
a puisé dans la montagne la plupart de ses qualités : la 
rusticité, la sûreté de pied, la franchise, l’agilité. 
Il y a des expériences dont tout cavalier rêve : monter 
à cheval dans la neige fait souvent partie de ces 
images qui trottent dans un coin de notre tête et 
lorsque la robe du cheval est noire avec une belle 
crinière de geai qui fait virevolter la neige fraiche… 
la liberté est là… la liberté des grands espaces… pour 
réaliser ce rêve, Fanny propose des balades d’une 
heure pour cavaliers débutants ou confirmés, des 
baptêmes ou des formules de ski-joëring. 

2 formules « Découverte » ou « Frissons » pour le Ski-
Joëring à partir de 40 € pour 1 h 30 d’activités.

Tél. : 06 08 52 32 29 
• www.equitationbienveillante.com

TRAPPEUR NOMADE  
ET CROC BLANC
à partir de 177 €/adule et 127 €/enfant (8-12 ans) 
2 jours/1 nuit en igloo • Restauration en pension com-
plète (avec dîner Trappeur) • Activités encadrées (ra-
quettes, chiens traîneau, construction d’igloo, traîneau 
à cheval, luge) par des accompagnateurs brevet d’État, 
prêt de matériel compris • Dates: de décembre à avril.

Informations & réservation : Rés’Ariège  
Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com 
Toutes les idées week-ends neige sur :  
www.ariegepyrenees.com

IDÉE WEEK-END

LE PONEY-LUGE 
Orgeix
À Orgeix, proche d’Ax-les-Thermes, la glisse se fait magique 
grâce à l’animal chéri des petits : le poney.  Equipé d’une 
selle et d’un système de traction pour la luge, les enfants 
profitent sans se fatiguer d’un moment inédit, tour à tour à 
dos de poney ou assis sur la luge. 

20 € par enfant/ 1h de promenade accompagnée.

Tél. : 06 08 52 32 29 • www.equitationbienveillante.com

I

I
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LA SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 

PRIVILÉGIÉE DE L’ARIÈGE 
LUI PERMET D’ABRITER 

DES SOURCES THERMO-
MINÉRALES. SOURCES 

D’EAUX NATURELLEMENT 
CHAUDES OÙ VOLUPTÉ, 

BIEN-ÊTRE ET SOINS  
SE TIENNENT LA MAIN POUR  

FAIRE PLAISIR.

SPÉCIALISTE DU MÉTABOLISME 
Station thermale d’Aulus-les-bains
Nichés à 780 m d'altitude, dans la vallée du Garbet, les 
thermes d'Aulus-les-Bains marient avec charme la clarté du 
verre et la chaleur du bois. Tout est conçu pour que le temps 
des soins soit un moment de bien-être et de détente : unités de 
soins spacieuses aux larges baies vitrées surplombant le parc 
thermal, solarium où l'on a plaisir à se reposer. 

Tél. : 05 61 96 01 46 • www. thermes-aulus.fr

LES BAINS DU COULOUBRET 
Ax-les-thermes
3000 m2 de bien-être et de détente en eau thermale. 
Grâce à un ticket de 2 h, chacun profite d’une eau chaude 
et bienfaisante entre 33 et 38°C répartie sur trois espaces. 
«Frigidarium», bain d’eau froide, «Caldarium», bain d’eau 
chaude, « Vaporarium », bain de vapeur naturelle, bassins 
extérieurs avec jeux d’eau, sauna, hammam, cabines de 
soins… sont autant de raisons pour buller de plaisir. 

16 € / le forfait de 2 h consécutives.

Tél. : 05 61 02 64 41 • www. bains-couloubret.com

LES EAUX LES PLUS CHAUDES 
DES PYRÉNÉES 
Station thermale d’Ax-les-thermes
Les eaux d’Ax-les-Thermes sont sulfurées, sodiques, 
riches en soufre, en silice et en sodium. Elles contiennent 
de très nombreux oligo-éléments. Ce sont les eaux les 
plus chaudes des Pyrénées (77°). Elles permettent de 
soigner les rhumatismes et les voies respiratoires. Deux 
établissements thermaux sont ouverts au cœur de la ville. 
Les services de soins y sont structurés et profitent des 
équipements de la plus récente technologie. Nouveauté : 
les enfants et adolescents ont également un espace de 
soins réservés.

Tél. : 05 61 65 86 60 - 05 61 64 86 58 
www.thermes-ax.com

L’ESPACE BIEN-ÊTRE DES THERMES 
Aulus-les-Bains
Située à 750 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises, la station d’Aulus-les-Bains 
propose des soins pour le bien-être avec modelage du 
corps à la bougie ou aux pochons, un accès à l'espace 
détente et à la piscine d'eau naturellement chaude. Pour 
les randonneurs l’été, les skieurs l’hiver ou toutes les 
personnes qui ont besoin de se faire « chouchouter », les 
équipes sont à l’écoute pour vous proposer des soins 
apaisants ou énergisants.

Tél. : 05 61 66 36 80 • www.thermes-aulus.fr

Opéra de 
bien-être

#TENDANCE 03
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MAIS AUSSI…CHAUD FROID NORDIC 

À partir de 83,50 €/personne
2 jours/1 nuit en hôtel** à Ax-les-Thermes en chambre 
double en demi-pension • Pass Nordique Duo 2 jours à la 
station du Chioula (le Pass Nordic duo 2 jours vous donne 
accès à l’intégralité du domaine skiable ski, raquettes, 
luge… pour 2 adultes) • 2 h consécutives aux Bains du 
Couloubret. Base 2 personnes. 

GLISSE ET DETENTE

À partir de 113 €/personne
2 jours/1 nuit en résidence*** en studio confort avec petit 
déjeuner • Fourniture du linge de couchage et de linge 
de toilette • L’accès à l’espace détente de la résidence • 1 
accès de 2 heures consécutives aux Bains du Couloubret 
• Forfait remontées mécaniques pour 2 jours de ski 
consécutifs à la station d’Ax 3 Domaines (télécabine Ax 
ville/Ax station inclus) • Base 2 personnes.
Offre valable de  l’ouverture à la fermeture de la station.

SKI AQUA DETENTE

À partir de 218 €/personne
8 jours/7 nuits en résidence**, T2 2/4 personnes • les 
forfaits de ski 6 jours à Guzet • Accès à l’espace aqua-
détente en fin de journée (piscine, hammam, jacuzzi, cols 
de cygne) • Base 4 personnes (enfants – de 17 ans) • Offre 
valable du 19 décembre 2015 au 2 janvier 2016 et du 6 
février au 5 mars 2016.

Informations & réservation : Rés’Ariège  
Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com 
Toutes les idées week-ends neige sur :  
www.ariegepyrenees.com

IDÉES WEEK-END

LES EAUX CHAUDES  
NATURELLES DE MÉRENS 
Ax-les-Thermes
N’oubliez pas votre maillot… C’est une balade de 20 
mn au départ de Mérens les Vals, pour rejoindre les 
bassins naturels d’eaux chaudes. C’est un coin très 
sauvage,  apprécié par les randonneurs.

Tél. : 05 61 64 60 60 • www.vallees-ax.com
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Papilles au sommet
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#TENDANCE 04

Plats
L’Azinat, cette potée de choux célèbre dans le département, 
et dont chaque village possède une recette. Il était 
autrefois servi lors des repas de fêtes.
Le cassoulet de l’Ariège, ou « Mounjetado », est préparé 
avec les cocos de Pamiers, petits haricots ronds ou les 
lingots ariégeois, fortement appréciés pour leur finesse et 
leur saveur.

Fromages
Avant le dessert, vous prendrez bien du fromage ? Le 
fromage de Bethmale est le plus célèbre d’Ariège. À base 
de lait cru, son goût peut être différent selon les saisons. 
Sa fabrication traditionnelle au lait de vache, lui donne une 
saveur unique. Une fois travaillée, la pâte est disposée dans 
des caves d’affinage. Son goût définitif sera obtenu après 
6 à 12 semaines. Mais la gamme des fromages ariégeois 
ne s’arrête pas au Bethmale. Le Bamalou, le Rogalais, le 
Moulis… des noms qui fleurent bon la tomme des Pyrénées. 
Pour les déguster, il suffit de suivre la route des fromages.

Desserts
Et pour terminer le repas ariégeois, le choix se  
fait entre deux desserts. À base de lait, de farine de maïs 
et de froment, le « Millas », est une « polenta », à déguster 
poêlée, avec un peu de sucre et flambée avec un alcool 
fort. La « Croustade », deux pâtes feuilletées fourrées de 
pommes, est « le » dessert du département de l’Ariège.

L’Ariège possède un patrimoine gastronomique riche. Pays de montagne, les plats sont savoureux 
et copieux mêlant fromages fabriqués selon des méthodes ancestrales, charcuterie à base de porc 
fermier ou encore variétés fruitières traditionnelles. 

LES YEUX FERMÉS ON HUME LA BONNE ODEUR  
ON EST ATTABLÉ DANS LE SUD-OUEST, LÀ OÙ LES  YEUX 
S’ÉCARQUILLENT ET LES PAPILLES SE RÉGALENT,  
GRÂCE À UN TERROIR INIMITABLE. 

UNE NOUVELLE RECETTE  
D’AZINAT – LES CABANNES
Philippe Lacube, éléveur en montagne, propriétaire 
du restaurant « A la Montanha », revisite la célèbre 
recette de l’Azinat. “ L’idée est de dépoussiérer ce 
plat traditionnel, « l’Azinat 9 » sera donc au bœuf ! ” 
Chaudement recommandé ce plat sera à la carte à 
partir du 20 décembre, du mercredi au dimanche – 
réservation conseillée.

Tél. : 05 34 09 09 09 • www.maisonlacube.com
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CHAMPION DU MONDE DE MILLAS 
Engomer
Le plus grand producteur de Millas est en Ariège. Christian 
Gimbrede, au Moulin Gourmand, près de Saint-Girons est 
le champion du monde de fabrication de Millas. Spécialité 
de l’Ariège, à base de farine de maîs, lait… Il en produit 
plusieurs tonnes qu’il vend notamment sur les marchés. 
Ce maître artisan valorise la production agricole du Pays ! 

Tél. : 05 61 96 83 38

 Coup de Cœur 
LE PAPALLAU A RETROUVÉ  
UN CHEF  
Guzet
C’est Paul Fontvieille qui sera derrière les fourneaux. 
Le midi,  un self service pour les skieurs pressés de 
retrouver la neige fraîche. Le soir, une cuisine de 
« mijotés », une cuisine de montagne, à déguster 
autour de la cheminée centrale.

Des soirées sont d’ailleurs organisées tout au long 
de la saison et lorsque on sait que Paul est amateur 
de musiques jazz, classique, contemporaine … on sait 
que les papilles ne seront pas les seules à s’extasier.

Tarif le midi à partir de 15 € - le soir carte à partir de 25 €
Tél. : 05 61 66 75 99 • www.lepapallau.com

SANDWICHERIE D’ALTITUDE 
Guzet
Située au Col d'Escots dans le secteur du Freychet à 
1 600 m d’altitude, la sandwicherie gasconne régale 
tous les estomacs. La carte créative a été réfléchie pour 
sublimer les produits ariégeois. La spécialité : de la saucisse 
de couenne, des oignons confits et un morceau de pain… 

Tél. : 05 61 66 75 99 • www.chaletdebeauregard.com

Le must avec vue
CHALET BEAUREGARD 
Guzet
Objets anciens chinés, tables nappées de carreaux, 
cheminée qui crépite : le décor est planté. Côté carte, le 
Chef propose une cuisine du terroir gourmande : garbure, 
tartiflette ariégeoise, blanquette d’agneau aux cèpes, 
millas aux pommes flambées… La terrasse exposée plus 
Sud est également l’occasion d’une pause gourmande avec 
ou sans chocolat chaud…

Formules à partir de 16 €
Tél. : 05 61 66 75 99 • www.chaletdebeauregard.com

« LE TETRAS »  SE COUVRE 
Ax-3-Domaines
Le propriétaire Pierre Piquemal à mis les petits plats dans 
les grands, puisqu’en plus d’une façade remise à neuf, il a 
doté la terrasse de son restaurant exposée plein sud, d’une 
véranda amovible. Un petit plus qui change tout pour les 
skieurs et les touristes qui pourront profiter de leur repas 
ou de leur boisson à l’abri et au chaud, sans rien perdre 
de la vue panoramique exceptionnelle donnant sur les 
montagnes du domaine.

Tél. : 05 61 64 28 33 • www.letetras.fr

VISITE GOURMANDE 
Ax-les-Thermes
Après une journée de glisse, Laurent coiffé de son 
béret,  propose une promenade à travers la ville d’Ax-les-
Thermes, tous les mardis ou lundis. Une visite historique, 
dans cette ville d’eaux, avec de nombreuses anecdotes… Il 
vous donnera  la recette de la soupe des canons…
Après cette petite marche, Laurent et Nathalie vous 
régaleront d’une dégustation de produits « Made in 
Ariège » : charcuteries, fromages, et même grillades de 
veau, de bœuf… gascon… bien sûr.

Tél. : 05 61 01 54 63 • www.giteduquie.com

ACTUS
DES ASSIETTES
——

LA HULOTTE  
DEVIENT LE LOUZAT 
Ax-3-domaines
Le restaurant d’altitude change de gestionnaire, des 
travaux de rénovation ont été entrepris et cet hiver la salle 
offrira un panorama unique sur le domaine enneigé. Côté 
cuisine, les produits locaux sont toujours pléblicités pour 
le bonheur des gastronomes.

www.lelouzat.fr



Loges  
privées  

LES LIEUX HORS NORMES  
SE DÉCLINENT COMME
UNE SECONDE NATURE

EN ARIÈGE-PYRÉNÉES. 
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#TENDANCE 05

RÉSIDENCE  
« LES GRANGES DE LÉO »
Aston
La  résidence  bénéficie  d’une  situation  idéale 
puisqu’elle s’ancre au pied du plateau de Beille,  le 
premier  espace  nordique  des  Pyrénées  et  à 20 mn 
de  la station d’Ax-3-Domaines.

Avec  un  style  montagnard,  qui  s’intègre  natu-
rellement dans  le  panorama  la résidence  conjugue  
charme,  authenticité  et  confort moderne.  Les  
artisans  locaux  ont  retrouvé  les gestes d’autrefois 
utilisant des matériaux nobles comme  le sapin nord  
rouge,  les  tuiles ardoisées ou bien encore le  chêne  
qui  rappellent  l’architecture  des  « Granges » d’antan,  
tout  en  conservant  un  confort  haut  de  gamme 
(plaques  à  induction,  lave-linge,  lave-vaisselle,  
accès internet gratuit...)  et une décoration cosy. 

L’espace est  l’un des principaux atouts dans ces 
maisons prévues pour 4 ou 6 personnes. De 70 à 
85m2,  elles sont construites en duplex avec cuisine 
et séjour au rez-de-chaussée  et  chambres  avec  
poutres  apparentes  à  l’étage.

À partir de 455 € la location d’un logement pour une 
semaine pour 4 personnes. (location du samedi au 
samedi) comprenant la fourniture de linge de lit et linge 
de toilette, le ménage, un kit entretien, l’accès Internet 
WiFi illimité dans chaque logement, le kit bébé, une 
place de parking. Valable pour des séjours du 2 janvier 
au 7 avril 2016.

 

MON CHALET BOIS  
AU PIED DE BEILLE…
Sur le même site six chalets de 4 places viennent de 
compléter l’offre d’hébergement. Tout en bois, très 
bien isolés avec terrasse couverte et local ski , chaque 
chalet est implanté sur un espace paysager de plus de 
200 m2.  Ces nouveaux logements, pleins de charme, 
sont bien équipés. La navette  s’arrête  près de la 
résidence pour aller à  Beille. 2 montées le matin à 
partir de 9 h 45 et 2 descentes dans l’après midi.

À partir de 350 €/semaine la location d’un logement 
pour une semaine pour 4 personnes. 
Valable pour des séjours du 2 janvier au 7 avril 2016.

Tél. : 05 61 02 95 86 • www.lesgrangesdeleo.fr



L’AUBERGE  
DU MONTCALM
Auzat
Au pied du toit de l’Ariège, c’est-à-dire au pied des 3 077 m 
du Pic du Montcalm, au cœur du village d’Auzat, s’est 
ouvert un nouveau gîte-hôtel. Dans une nature préservée, 
au centre du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises, ce gîte propose une vingtaine de chambres 
tout confort pour 2, 3 et 4 personnes et une restauration 
à base de produits locaux. Une adresse privilégiée, pour 
les adeptes de panoramas hors normes à deux pas de la 
station de Goulier.

À partir de 52€ la nuit en chambre double, 

90€ avec la ½ pension, 7€ le petit-déjeuner.

Tél. : 05 61 03 83 23 • 06 72 41 88 61
www.aubergedumontcalm.fr

CHAMBRES D’HÔTES AVEC VUE
Ignaux
C’est sur les hauteurs d’Ignaux, à 1 100 m d’altitude, 
que Jacky Naulin, architecte d’intérieur, spécialisé en 
constructions bois et son épouse Nicole, ancienne 
galeriste, ont décidé de vivre leur rêve : la construction de 
la maison les Gardeilles. Un cube de bois aux épures aussi 
dépouillées que les tableaux d’art contemporain accrochés 
à l’intérieur, posé dans un écrin de verdure, ouvert plein sud 
sur la chaîne des Pyrénées, deux chambres confortables 
attendent les touristes.

Labellisée 3 clés par Clévacances. 

85€/ la nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner.

Tél. : 06 78 32 85 93 ou 06 77 01 34 84 
• www.lesgardeilles.fr

L’Ariège terre d’accueil !
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  
tous nos nids douillets.
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BÂTISSE DE MAÎTRE FORGERON
Laramade
Située à 600 m d’altitude, la maison est une ancienne forge 
à martinet du XVIIIe siècle. Implantée au cœur d’un terrain 
de 1 800 m2, elle est située à Laramade, petit hameau 
de la vallée d’Auzat Vicdessos. Marie Josée et Georges 
Poncy ont conservé le charme de la bâtisse du Maître 
forgeron.  Les murs sont faits de torchis, les colombages 
intérieurs ont été mis en valeur, les pierres apparentes 
sont uniquement jointées, le petit balcon a été laissé en 
bois… L’ ameublement est ancien avec un mariage de 
modernité à travers les couleurs et les équipements. Dans 
une annexe, une pièce bien-être avec un spa peut accueillir 
6 personnes. Au programme, chromothérapie, détente et 
massage aux jets dans une eau à 37 °C.

Labellisée 3 clés par Clévacances, disponible à la location. 
770€/la semaine en hiver et 320€/le week-end.

Tél. : 06 73 59 48 87 • www.lestutesariege.net



Séjours
prêt  
à partir

SKI COCOONING
La jolie station d’Ascou, blottie au cœur d’une forêt de 
sapins vous accueille pour un week-end de détente et de 
plaisir. Ski relax ou sportif, en couple ou en famille, profitez 
du choix que vous offrent les 17 pistes du domaine. Après 
une journée de glisse, rejoignez votre maison d’hôtes avec 
vue panoramique sur les sommets enneigés, et dans votre 
chambre douillette, offrez-vous une soirée paisible et 
chaleureuse.

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes de charme • Petit-déjeuner 
• Forfait ski pour 2 jours consécutifs à Ascou. Base 2 personnes.

À partir de 97,50 €/personne.

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 1 800 m d’altitude. Raquettes hors des traces, 
construction d’igloos, balade nocturne aux flambeaux… 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 réveillon et petit déjeuner • Accès espace nordique 
de Beille • Encadrement par des professionnels diplômés  
• Prêt du matériel nécessaire aux activités • De 4 à 30 
personnes. Du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016.

À partir de 186 €/adulte, 138 €/enfant de 8 à 12 ans.

ESCAPADES OU 
SÉJOURS, ICI LE CLIENT À 

L’EMBARRAS DU CHOIX !
Informations & réservation : Rés’Ariège 

Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com
Toutes les idées week-ends neige sur :  

www.ariegepyrenees.com
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#TENDANCE 06

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 avec piscine chauffée, sauna et 
hammam. Vous skiez sans souci puisque tout est compris : 
les forfaits mais aussi l’hébergement et l’amusement !  
À vous la belle vie !

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence • Charges incluses 
• 6 jours de forfait ski pour 2 adultes et 2 enfants à Guzet • 
Dates :  du 19 décembre 2015 au 20 mars 2016.

À partir de 777 €/famille de 2 adultes et 2 enfants (-17 ans).



LE BON PLAN DE L’HIVER
Ici la vue est à couper le souffle mais le prix aussi ! Pendant 
une semaine, vous skiez à volonté et vous êtes logés en 
pension complète en village de vacances au pied des pistes, 
à proximité du centre de la station. De quoi offrir aux 
petits et aux grands une montagne d’animations ! Avis aux 
instincts malins !

8 jours/7 nuits en pension complète en village de vacances 
au pied des pistes de la station d’Ax-3-Domaines • 7 jours de 
forfait ski sur la station.

À partir de 499 €/adulte.

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 !

2 jours/1 nuit en hôtel** à Ax-les-Thermes en chambre double • 
Restauration en demi-pension • Pass Nordique Duo 2 jours à la 
station Chioula • 2 h consécutives aux Bains du Couloubret. Base 
2 adultes. Dates : de l’ouverture à la fermeture de la station (sauf 
lundi et mardi hors vacances scolaires).

83,50 €/personne.

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. 

8 jours / 7 nuits en studio 4 personnes à Ax-les-Thermes •  Forfait 
ski promo 6 jours consécutifs  à la station d’Ax 3 Domaines • 
Base 4 personnes • Valable du 2/01/16 au 6/02/16 et à partir du 
5/03/16 jusqu’à la fermeture de la station.

À partir de 214,50 €/personne

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

2 jours/1 nuit en hôtel * à Luzenac en formule nuit et petit 
déjeuner + forfait ski 2 jours consécutifs à la station d’Ascou. 
Base 2 personnes.

À partir de 62 €/personne.

WEEK-END EN FAMILLE
Venez vivre une sympathique et véritable expérience 
nordique dans les Pyrénées ! Raquettes à neige, ski de fond 
et glissades en folie sur les pistes de luge sont assurées… 
pour un déluge de moments ludiques à partager en famille.

3 jours/2 nuits en chalet de camping*** ou en gîte de charme. 
Base 2 adultes et 2 enfants de 7 à 15 ans.

À partir de 110 €/famille

 Coup de Cœur
NOËL LAPON SOUS LES ÉTOILES
Voici un réveillon de Noël qui ravira petits et grands. 
Pour cette occasion, l’Ariège vous réserve « sa petite 
Laponie » : raquettes à neige, construction d’igloos, 
balade en chiens de traîneaux et en traîneau à cheval 
à la recherche du Père Noël… Le soir, vous partirez en 
balades aux flambeaux avant d’aller festoyer dans la 
cabane du trappeur. Après une nuit magique en tipi ou 
yourte mongole, c’est avec émerveillement que vous 
découvrirez le Père Noël et sa montagne de cadeaux !

1 nuit en yourte ou tipi avec petit déjeuner. Les activités 
du 24 décembre : construction d’igloo 2 h, traîneau à che-
val 20 mn,  repas de réveillon dans la cabane, raquettes à 
neige nocturne 1 h et les activités du 25 décembre : distri-
bution de cadeaux et traîneau à chien 30 mn. 

À partir de 161 €/adulte, 112 €/enfant de 6 à 12 ans.
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19 DÉCEMBRE ET 13 MARS
LES AMBASSADEURS DE L’ARIÈGE 
FONT DU SKI…
Toutes les stations offrent une journée ski aux Ambassadeurs 
de l’Ariège. Le deal, un ambassadeur skie gratuitement s’il est 
accompagné d’un skieur payant.
Ax-3-Domaines, Ascou, Guzet, Les Monts d’Olmes, Mijanès, 
Beille, Goulier, Le Chioula, l’Étang de Lers, ont répondu 
présentes à cette manifestation pour que les ambassadeurs 
fassent connaître leurs domaines préférés.

Tél. : 05 61 02 30 70 • www.ariegepyrenees.com

NOËL TOMBE
UN 25 DÉCEMBRE…

——
Si le Père Noël vient de grands espaces 

enneigés, c’est normal de le retrouver 
dans les stations d’Ariège-Pyrénées.

24 DÉCEMBRE
Goulier
Avant sa tournée nocturne, le Père Noël devalera 
les pistes de Goulier.

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

25 DÉCEMBRE
Beille
La tournée du Père Noël fera une halte sur le 
plateau de Beille, le 25 décembre, son arrivée se 
fera en traîneau à chiens dès 16 h.

Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

25 DÉCEMBRE
Guzet
Le Père Noël à Guzet arrivera en parapente sur 
les pistes.

Tél. : 05 61 96 00 11
www.altiservice.com/guzet

31 DÉCEMBRE
« SHOW » RÉVEILLON
Ax-3-Domaines
Comme chaque année depuis 6 ans, la station propose une 
soirée « snow dancefloor » sur le pied de piste. De succès 
en succès, l’an dernier la soirée a rassemblé plus de 4 000 
participants. L’un des plus gros événements du grand Sud-
Ouest.

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

31 DÉCEMBRE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Guzet
Descente aux flambeaux pour annoncer la nouvelle année.

Tél. : 05 61 96 00 11• www.altiservice.com/guzet

Les temps 
forts

DE DÉCEMBRE À AVRIL 
LES STATIONS 

D’ARIÈGE-PYRÉNÉES 
S’ANIMENT.
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10 JANVIER
ASCOU EN FÊTE POUR SON  
50e ANNIVERSAIRE
Ascou
La saison hivernale à Ascou s’annonce haute en couleur 
à l’occasion de ses 50 ans. De janvier à avril, toutes les 
occasions sont bonnes pour venir souffler les bougies… 
Un programme d’animations plein de bons plans a été 
spécialement conçu pour ravir petits et grands. De quoi 
profiter de plus d’activités pour le prix d’un simple forfait 
journée.  

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

FÉVRIER
FREERIDE CONTEST
Guzet
Cet événement, ouvert à tous, propose plusieurs sessions 
aux snowboarders et aux skieurs. Les bosses de 2, 5 et 
10 m et les barres à slide attendent les inconditionnels de la 
discipline. Pour participer, il suffit de s'inscrire au podium, 
situé au niveau du départ du télésiège du Muscadet.

Tél. : 05 61 96 00 11 • www.altiservice.com/guzet

FÉVRIER
3e ÉDITION GUZET MÉGA LUGE
Guzet
Vous avez une luge, un casque, vous êtes équipés pour 
participer à la « méga » descente de Guzet.
À la fin de la journée, l’équipe de Guzet vous emmène en haut 
des pistes du Picou, à plus de 2 000 m d’altitude, et par petits 
groupes de 4 à 6 personnes, vous dévalez les pistes de la 
station jusqu’au bas des pistes.

Tél. : 05 61 96 00 11 • www.altiservice.com/guzet

FÉVRIER
1 000 FLÈCHES
Guzet
Événement en simultané sur les 4 stations Altiservice (Font 
Romeu Pyrénées 2 000/Guzet/Saint-Lary/Artouste), « les 
1 000 Flèches » est une rencontre sportive Ski Open ouverte 
aux licenciés et non licenciés, des plus petits aux plus grands.

Tél. : 05 61 96 00 11 • www.altiservice.com/guzet

FÉVRIER
3e MINI TOUR NORDIC
Beille
Compétitions de biathlon et ski de fond
Tél. : 05 34 09 35 35 • www.beille.fr

6 FÉVRIER
HOME RED BULL 
Ax-3-Domaines
Le défi : plus de 100 skieurs doivent descendre la piste 
« Bonascre » en un temps record. 1re édition dans les 
Pyrénées. Nombreuses animations en journée et en soirée.

1, 2, 3, partez, chaussez et glissez… 

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com

14 FÉVRIER
VALENTIN INVITE SA VALENTINE…
Ascou
Toute la journée, un forfait est offert au Valentin ou à la 
Valentine.

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

MI-FÉVRIER
8e ÉDITION DE LA COURSE DE SKI
DE RANDONNÉE NOCTURNE
Les Monts d’Olmes
Le Caf des Montagnards Ariégeois organise cette 7e 

édition. Pour les compétiteurs, 2 boucles de 500 m de 
dénivelé. Pour les non compétiteurs, un circuit découverte.

Tél. : 05 61 03 89 06 • www.montsdolmes.com

6 MARS
OPEN D’ASCOU
Ascou
Une fête où se mêlent compétitions, découvertes et 
rencontres, sous le signe du plaisir et de la convivialité !
Lors de cette journée, vous pourrez voir et photographier le 
meilleur back flip, du jump en snowscoot et le waterslide…

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

10 AU 13 MARS
5e ÉDITION DE LA « GLISSE GAY DES NEIGES »
Ax-3-Domaines
Un grand rassemblement gay, lesbien, friendly. Le rendez-
vous phare du week-end, la « Glisse Gay » aura lieu le samedi 
14 mars : un événement festif et populaire sur les pistes. Les 
organisateurs encouragent toute originalité et excentricité ! 
Accès au domaine gratuit et en musique pour le défilé.

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.snow-gay.com

2 ET 3 AVRIL
SNOWBIKE CONTEST
Ax-3-Domaines
La station accueille pour la 5e édition la Snow Bike Contest. 
Une course de 50 km en VTT sur neige.
La course est inscrite sur les calendriers de la FFC.

Tél. : 05 61 64 20 06 • www.ax-ski.com
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CAHIER 
PRATIQUE
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À moins de 2 h de Toulouse et de Carcassonne.  
Aéroports de Toulouse-Blagnac (1 h) et de Carcassonne (1 h 20).  

 Collection Ariège des Grands Sites de Midi-Pyrénées.  
 Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. 
 Stations de ski & nordiques.

ENTRE INFOS STATIONS,  
CONTACTS, PORTFOLIO ET ACCÈS,

L’ ARIÈGE C’EST FACILE !

 
  D

O
SS

IE
R

 D
E

 P
R

E
SS

E
  23

  H
IV

E
R

 2
0

1
5

-2
0

1
6

  
 



Ax-3-Domaines
Alt. 1 400/2 400 m

La station, Ax-3-Domaines est reliée par télécabine  
à la ville d’Ax-les-Thermes. À partir de 1 400 m, 80 km de 
pistes réparties sur 3 domaines pour  
des sensations différentes.
Bonascre, entre 1 400 et 2 000 m d’altitude,  
ce domaine est idéal pour découvrir les joies de la glisse. 
Au milieu d’une forêt de sapins, la douceur des pentes vous 
invite aux plaisirs de la glisse.  
Le Saquet, entre 1 900 et 2 300 m, le site se prête  
à un ski balade ou à une glisse plus sportive. Les pistes du 
Saquet sont dédiées aux amateurs de freestyle.  
Les riders peuvent s’essayer sur les virages relevés  
et les bosses du snowpark spécialement dessinées pour 
leurs exploits aériens. Pour vous redonner des forces, c’est 
sur ce plateau que les deux restaurants d’altitude vous 
accueilleront pour vous régaler les papilles.
Les Campels, 1 700 à 2 400 m, laissez vous glisser sur 
d’immenses étendues pour faire le plein d’adrénaline.
La journée n’est pas terminée, entre la station et la ville 
d’Ax-les-Thermes, l’après-ski vous réserve quelques 
surprises, avec les Bains du Couloubret à découvrir sans 
limite.

À SAVOIR
> 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
> 194 enneigeurs
>  1 télécabine reliant la ville d’Ax-les-Thermes  

à la station en 9 minutes
> 1 snowpark/border cross sonorisé
> 1 école de Ski ESF
> 1 espace luge
> 2 restaurants d’altitude
> 1 salle hors-sac, consigne

> FORFAIT  
JOURNÉE ADULTE  36€

Tél. : 05 61 64 20 06
www.ax-ski.com

Les  
stations  
de ski
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Guzet
Alt. 1 100/2 100 m

Des chalets, des sapins sur fond de pics 
enneigés, une véritable carte postale. 
Ici, pas d´architecture tapageuse ni 
de béton sauvage. Depuis toujours, la 
station est un domaine préservé, et 
la nature est partout présente. C´est 
sans doute pour cela que l’on se sent 
si bien à Guzet et qu´il est si agréable 
d´y séjourner, l´hiver comme l´été. Du 
ski pour toute la famille : du ski sportif 
(secteur du Freychet) au ski loisir sur 
des pistes faciles (secteur Guzet).

À SAVOIR
> 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-joëring, 
promenade piétons

> 1 piste de luge
> 1 itinéraire raquette
>  Nouveauté : Changement de chef 

au restaurant New’ Papallau en 
pied de piste

> FORFAIT  
JOURNÉE ADULTE  30€

Tél. : 05 61 96 00 11 (Station)
Tél. : 05 61 96 00 01 (OT) 
www.altiservice.com
www.haut-couserans.com

 Ascou
Alt. 1 500/2 000 m

Nichée au milieu d’une forêt 
de sapins, la station d’Ascou 
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. Accessible à tous les 
niveaux, le domaine skiable permet 
à tous de goûter et profiter des 
plaisirs de la glisse.

À SAVOIR
> 15 km de pistes
>  17 pistes dont 4 vertes, 5 bleues,  

6 rouges, 2 noires
> 5 téléskis, 1 télésiège, 1 tapis
>  7 remontées mécaniques dont  

1 télésiège
> 25 enneigeurs
> 1 jardin des neiges
> 1 piste école
> 2 pistes de luge
> 1 restaurant 
> Ascou fête ses 50 ans

> FORFAIT  
JOURNÉE ADULTE  22 

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

Les Monts d’Olmes
Alt. 1 500/2 000 m

Au cœur du pays des Pyrénées 
Cathares, la station des Monts 
d’Olmes vous accueille pour un 
ski ludique et familial. Les Monts 
d’Olmes, une station idéale pour 
ceux qui privilégient la tranquillité 
et la nature à seulement 1 h 30 de 
Toulouse et 1 h de Carcassonne.

À SAVOIR
> 21 km de pistes
>  21 pistes dont 8 vertes, 3 bleues, 

8 rouges et 2 noires
>  11 remontées mécaniques  

soit 1 télésiège, 10 téléskis
> 80 enneigeurs
> 1 snowpark et border-cross
> 1 espace freeride
> 1 espace enfant
> 1 espace d’activités nocturne 
> 1 piste de ski et snowpark éclairés
> ski de nuit
> 1 école de ski ESF

> FORFAIT  
JOURNÉE ADULTE 24€*

*Tarif 2014/2015

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

6 STATIONS DE SKI
POUR PROFITER

SELON SES ENVIES.
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Goulier
Alt. 1 500/1 900 m

La plus petite station des Pyrénées 
et pourtant…
Cette station est une des multiples 
facettes de la Station Sports Nature 
du Montcalm. Au pied du plus haut 
sommet de l’Ariège, le Montcalm 
(3 077 m), ici on découvre un 
domaine skiable empreint de calme, 
de sérénité et de convivialité ;  
celle d’une station familiale à prix 
tout doux.

À SAVOIR
>  8 km de pistes dont 2 vertes,  

3 bleues, 2 rouges
>  4 remontées mécaniques dont 

3 téléskis et 1 télécorde
> 1 espace de luge
> 15 enneigeurs

> FORFAIT  
JOURNÉE ADULTE  17€

Tél. : 05 61 64 88 99 (Station)
Tél. : 05 61 64 87 53 (OT)
www.tarascon-vicdessos.com
www.pays-du-montcalm.com

Mijanès-Donezan
Alt. 1 530/2 000 m

Située à seulement 1 h de Carcassonne, 
 cette station va ravir les skieurs pour 
ses tarifs très abordables. Activités 
adaptées à votre niveau et à votre 
spécialité bien évidemment. Et pour 
ceux qui ont le « Nordic Spirit » pas 
de souci ici on comble toutes les 
envies. Familiale par nature, la station 
de Mijanès-Donezan c’est fait une 
spécialité de la glisse ludique avec un 
snake-gliss.

À SAVOIR
> 12 km de pistes 
> 2 pistes de ski-cross
>  15 pistes dont 4 vertes, 6 bleues,  

3 rouges, 2 noires, 5 téléskis
> 4 ha de neige artificielle
>  1 tapis en zone débutant avec accès 

pour personnes à mobilité réduite
>  1 piste de luge de 500 m de long, 

unique dans les Pyrénées, avec une 
remontée mécanique « spéciale luge »

> 1 espace luge enfant GRATUIT

Espace nordique
>  26 km de pistes, 6 pistes dont  

1 verte, 3 bleues, 1 noire et 1 rouge
> 3 Itinéraires raquettes indépendants  
> 1 restaurant
>  2 nouveaux itinéraires raquettes 

supplémentaires

> SKI NORDIQUE  
JOURNÉE ADULTE  6€

Tél. : 04 68 20 40 44 (Station)
Tél. : 04 68 20 41 37 (OT) 
www.donezan.com

Les 
espaces 
nordi 
ques 
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17 ,50
> FORFAIT  

JOURNÉE ADULTE



Beille
Alt. 1 800/2 000 m

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 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 !

À SAVOIR
>  20 parcours 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 avec 4 pistes  

et 1 tapis roulant couvert pour la 
remontée

> 1 espace biathlon
>  1 piste de ski alpin pour les juniors 

avec téléski
>  1 restaurant
>  Nouveauté : 10 enneigeurs

10 ,50
> SKI NORDIQUE  

JOURNÉE ADULTE

Tél. : 05 34 09 35 35 
www.beille.fr

Le Chioula
Alt. 1 240/1 650 m

Au cœur d’une nature bienveillante 
et paisible, à deux pas d’Ax-3-
Domaines, ses pistes de ski nordique 
suivent le tracé doux et naturel 
des sentiers et des chemins ruraux 
jusqu’aux villages. Les pistes courent 
sur 14 parcours de 1 à 17 km, ici au 
sein d’une forêt profonde, là au pied 
des vestiges du château cathare de 
Montaillou, ailleurs le long d’une 
large croupe où le panorama s’ouvre 
sur plus de 100 km de chaîne des 
Pyrénées. On peut aussi s’essayer 
aux raquettes à neige sur des pistes 
tracées et balisées pour rejoindre le 
refuge gardé au cœur du domaine 
skiable, le village de Prades, les 
montagnes de Sorgeat ou d’Ignaux.

À SAVOIR
>  14 parcours de 1 à 17 km 

pour le ski de fond, les raquettes  
à neige, la marche nordique

> 2 pistes de luge
> 1 restaurant panoramique

10 ,50
> SKI NORDIQUE  

JOURNÉE ADULTE

Tél. : 05 61 64 20 00 
www.chioula.fr

Étang de Lers
Alt. 1 300/1 650 m

L’espace nordique de l’étang de 
Lers se situe sur le massif des Trois 
Seigneurs à une heure de Saint 
Girons et 2 h de Toulouse. L’accès 
se fait par la vallée de Massat. Ses 
25 km de pistes skiables et ses 
23 km d’itinéraires raquettes en font 
un site accessible à toute la famille. 
Une piste de marche nordique 
de 5 km vous invite à partir à la 
découverte de cette station.
Ne manquez pas la pause farniente 
sur la terrasse ensoleillée qui domine 
l’étang gelé.

À SAVOIR
>  29 km de pistes de ski de fond  

soit 3 pistes
>   27 km de pistes de raquettes 

soit 3 itinéraires
> 5 km de pistes de marche nordique
> 1 espace luge
> 1 parcours permanent d’orientation

> SKI NORDIQUE  
JOURNÉE ADULTE  8€*

*Tarif 2014/2015

Tél. : 05 61 04 91 13 (Station)
Tél. : 05 61 96 92 76 (OT)  
www.etang-de-lers.fr

4 ESPACES NORDIQUES 
POUR PROFITER DE TOUTES  

LES JOIES DE LA NEIGE.
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Port 
folio 

Tout schuss dans les 6 stations ariègeoises :
au programme, grand ski et panoramas XXL. (p.24)

Du ski mais pas que ! Des activités uniques à faire en famille 
pour le plaisir de se retouver. (p.9)

Crédits photos : 
Raphaël Kann, ADT09, 

 Observatoire de la montagne,  
Pierre Brunet

Chapka et eau chaude promettent 
le plein de sensations ski & spa. (p.12)
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Ambiance feutrée, balcon avec vue, confort et praticité 
dans nos loges privées. (p.16)

En pentes douces, 
l’Ariège offre une gamme d’activités 

nordiques des plus fournies. (p.10)

Hmmmm, l’Ariège terre de gourmandise 
à savourer près de la cheminée. (p.14)
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Cont 
acts

DES STATIONS

Ax-3-Domaines
Alt. 1 400/2 400 m

OUVERTURE SAISON
28 novembre 2015

> 80 km de pistes
Tél. : 05 61 64 20 06
www.ax-ski.com

CONTACT PRESSE 
Cyril BARDIN
Tél. : 06 13 27 02 56
cyril@ax-ski.com

Mijanès-Donezan
Alt. 1 530/2 000 m

OUVERTURE SAISON
19 décembre 2015

Une station pour deux pratiques :
> 11 km de pistes 
> 26 km de pistes de ski nordique
Tél. : 04 68 20 40 44 (Station)  
ou 04 68 20 41 37 (Tourisme)  
www.donezan.com

CONTACT PRESSE 
Richard BAUER
Tél. : 04 68 20 40 44 
ot@donezan.com

Ascou
Alt. 1 500/2 000 m

OUVERTURE SAISON
12 décembre 2015

> 15 km de pistes
Tél. : 05 61 64 28 86
www.ascou-ski.com

CONTACT PRESSE 
Eric LAURENT
Tél. : 06 15 78 77 99
elaurent.ax@wanadoo.fr

Les Monts d’Olmes
Alt. 1 500/2 000 m

OUVERTURE SAISON
20 décembre 2015

> 15 km de pistes
Tél. : 05 61 03 89 06
www.montsdolmes.com

CONTACT PRESSE
Nathalie QUEROL
Tél. : 05 34 09 33 80
nquerol@paysdolmes.org

Goulier
Alt. 1 500/2 000 m

OUVERTURE SAISON
19 décembre 2015

> 8 km de pistes
Tél. : 05 61 64 88 99
www.pays-du-montcalm.com

CONTACT PRESSE
Catherine MAISSANT 
Tél. : 05 61 03 83 28
catherine09.maissant@gmail.com

Guzet
Alt. 1 100/2 100 m

OUVERTURE SAISON
19 décembre 2015

> 40 km de pistes
Tél. : 05 61 96 00 11
www.altiservice.com

CONTACT PRESSE 
Akim BOUFFAID
Tél. : 06 86 05 60 51
akim.boufaid@altiservice.com

Beille
Alt. 1 800/2 000 m

OUVERTURE SAISON
5 décembre 2015

>  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
Tél. : 05 34 09 35 35
www.beille.fr

CONTACT PRESSE
Georges VIGNEAU
Tél. : 06 85 75 08 06
g.vigneaubeille@cdcvax.fr

Le Chioula
Alt. 1 240/1 640 m

OUVERTURE SAISON
5 décembre 2015

> 14 parcours de 1 à 17 km, pour le 
ski de fond, les raquettes à neige, la 
marche nordique
Tél. : 05 61 64 20 00 
www.chioula.fr

CONTACT PRESSE
Georges VIGNEAU
Tél. : 06 85 75 08 06
g.vigneaubeille@cdcvax.fr

Étang de Lers
Alt. 1 300/1 550 m

OUVERTURE SAISON
19 décembre 2015

> 25 km de pistes de ski de fond
> 24 km de pistes de raquettes
> 1 piste pour les piétons de 1,5 km 
en accès libre.
Tél. : 05 61 04 91 13
www.etang-de-lers.fr

CONTACT PRESSE
Thierry PELLET
Tél. : 05 61 04 91 13
etangdelers@free.fr
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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 Saint-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.

 Par train
> SNCF
Réservations & informations : 
Tél. : 36 35
www.sncf.com

Liaisons 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).

 Par avion
> Air France
Réservations & informations : 
Tél. : 36 54
www.airfrance.fr

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

 > EasyJet
www.easyjet.com/fr
Paris-Orly > Toulouse

 > La navette  
Paris-Orly Ouest > Toulouse
Renseignements dans votre 
agence de voyage ou à l’aéroport.

À MOINS DE 2 H  
DE TOULOUSE ET  

DE CARCASSONNE.

AÉROPORTS DE  
TOULOUSE-BLAGNAC (1 H)

ET DE CARCASSONNE (50 MIN).

Venir 
en
Ariège
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
D’ARIÈGE-PYRÉNÉES 

Maison du Tourisme  
2, boulevard du Sud 09004 FOIX

Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

PRESSE 
Mado GONCALVES
Agence de Développement Touristique 
d’Ariège-Pyrénées
Tél. : 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
mado.goncalves@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com     

Cont 
acts

©KUDETA. Crédits photos : ADT09, P. Brunet, S. Cervos, Thomas Hytte, M. Dalmasso, Savasem Ax-3-Domaines et Ascou, CC Pays d’Olmes, Refuge du Chioula, Goulier, OT du Donezan, Modèle nature, Eric Laurent,  
Alain Baschenis, Laurent Crassous, Shutterstock, X, droits réservés.
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