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Journée shopping en Andorre 
Etape à 

l’Hospitalet- Près-l’Andorre

Vallée d’Orlu 
(Réserve – Loups

Balade avec un âne

Akrobranch)

+ Resto

IDÉES SÉJOURS
& BONS PLANS

EN VALLEES D’AXDU 1er/04 AU 5/11/2017



AVENTURE ET SENSATIONS

Réalisateurs et sportifs vous présentent leurs exploits 
lors du 10e festival Explos Film… Avant ou après les 
projections, passez un moment délicieux aux Bains du 
Couloubret ! Un parfait scénario de week-end ciné-bulle !

A partir de 122 €/pers. - base 2 adultes.
3 nuits en résidenceHHH à Ax-les-Thermes + pass 3 séances  
de projection au festival Explos + 2h aux Bains du Couloubret
(Accès aux Bains à acheter sur place). 
Valable du 24 au 27 mai 2017.

A l’entrée de la Réserve Nationale d’Orlu, dans un 
magnifique cadre naturel, AKROBRANCH d’Orlu vous 
convie à un moment de détente et d’évasion.

- Parcours aventure alternant l’acrobranche à la via ferrata dans une 
magnifique hêtraie et au dessus des cascades du canyon d’Orlu. Tous 
âges (dès 2ans), tous niveaux.
- Balade sur les sentiers des cascades : vous avez envie de compléter 
votre activité par une balade… Akrobranch d’Orlu vous fournira les infor-
mations nécessaires, ainsi qu’un plan des balades au départ du Parc.
- Déjeuner au Bistrot des Forges : cuisine maison à base de produits frais 
locaux, fermiers ou bio. Menu «Nature & Terroir» : un plat complet +  
un dessert - Terrasse panoramique.
A partir de 39 €/adulte et ado - 26 €/enfant (- de 12 ans). 
Valable du 1er avril au 5 novembre (hors période du 17/07 au 27/08/17).

Akrobranch d’Orlu - Réservations 05 61 05 97 33
www.acrobranche-ariege.com

Au cœur du parc naturel, nous vous emmènerons voler 
pour un moment de détente et de plaisir magnifique. 
Dès 5 ans, seul ou entre amis, le parapente vous 
surprendra. Envie de piloter ? Envie de voltige ?

Départ depuis le Port de l’Hers.
Différentes formules vous sont proposées dès 50 €
Formule couple : 130 €
Valable du 15 juin au 15 septembre 2017.

Kymaya parapente - Réservation : 06 25 79 16 51
contact@kymaya.com - http://kymaya.com

A dix minutes d’Ax-les-Thermes, avec toboggans, 
sauts, descentes en rappel dans une eau pure de 
montagne et dans un cadre sauvage !

DÉCOUVERTE CANYON
A partir de 10 ans (savoir nager).
Tarif individuel : 38 €/pers.
Tarif famille (4 personnes) : 35 €/pers. 

BON PLAN : réduction de 10% sur la journée Escalade et Sophrologie en 
Vallées d’Ax

Zen aventure
Réservation : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com

NOUVEAU   Stand Up Paddle, initiation ou location  
sur le lac de Sinsat. 

Découverte de la vallée de l’Ariège en canoë-kayak 
ou rafting. Randonnée familiale en canoë-kayak ou 
descentes plus sportives en rafting.

Sortie accompagnée par guide, navette retour prévue et ouvert de mai à 
septembre.
De 15 € à 35 € selon l’âge, le nombre de participants, l’activité et le 
parcours choisi.

Water Ploof - Information : 06 84 53 29 49
www.waterploof.com - water.ploof@laposte.net

Dans un cadre naturel et montagnard, ces stages ont 
pour volonté de vous faire découvrir et vivre le trail et 
ses spécificités.

Stage ouvert à toute personne pratiquant la course pédestre comme 
activité sportive. Minimum 4 participants.
28 €/personne.
Valable d’avril à novembre.

Ariège Sport Montagne
www.ariege-sport-montagne.com
Réservation : 06 78 82 32 42 - philippe.gayet@club-internet.fr

WEEK-END FESTIVAL 
MONTAGNE AVENTURE

Séjour 3 nuits 
en résidenceHHH  
à Ax-les-Thermes

Journée «Activités et  
déjeuner» au Parc de  
Loisirs Akrobranch d’Orlu 

SURVOLEZ  
VOS VACANCES !

STAGES 
INITIATION TRAIL 

Baptême parapente pour tous  
avec Kymaya Parapente 

Sortie Canoë-Kayak 
Rafting ou Stand Paddle 
avec Water Ploof

À LA 1/2 JOURNÉE

CANYON DÉCOUVERTE  
EN FAMILLE

Journée 
avec Zen aventure 

À partir de 

122€
146€

par pers.

À partir de 

26€
par enfant

À partir de 

50€
par pers.

À partir de 

35€
par pers.

À partir de 

15€
par pers.

À partir de 

28€
par pers.

SPÉC I A L

COUPLE



LES SÉJOURS
NATURE ET PATRIMOINE

Une marche tranquille au cœur de la forêt et soudain le 
grand cri qui vous fait frissonner ! Le seigneur de la forêt 
marque son territoire. Des sensations uniques que vos 
guides de l’Observatoire de la Montagne vous feront 
découvrir… 

A partir de 88 €/adulte et 67€/enfant de 7 à -12ans.
2 jours/1 nuit en gîte d’étape en ½ pension + 1 soirée et une matinée  
de randonnée d’observation et d’écoute du cerf. 
Minimum 4 participants.
Valable du 23 au 24 septembre et  
du 30 septembre au 1er octobre 2017.

Un séjour en camping**** à Ax-les-Thermes pour les 
instincts malins, les dénicheurs de bonnes affaires !

A partir de 100 €/les 2 nuits - minimum 2 nuits.
Séjour de 2 nuits minimum en cottage confort Missouri en camping****  
à Ax-les-Thermes à tarif préférentiel. 
Le p’tit plus : pour toute réservation bénéficiez d’une remise de 15%  
au Parc Aventure Akrobranch d’Orlu + 1 boisson offerte à chacun  
(Akrobranch ouvert de la mi-avril à début novembre). 
Valable du 28 avril au 7 juillet et  
du 26 août au 11 novembre 2017.

La Réserve Nationale d’Orlu est le lieu idéal pour 
observer les animaux de la montagne et plus 
particulièrement l’isard ! Partez avec un professionnel de 
la réserve pour l’aider à repérer et identifier cet animal 
emblématique de nos montagnes.

A partir de 100 €/adulte et 79 €/enfant de 10 à 12 ans
2 jours/1 nuit en refuge de montagne en ½ pension  
+ 2 jours randonnée dans la Réserve Nationale d’Orlu.  
Minimum 4 participants.
Valable du 22 au 23 juillet et du 2 au 3 septembre 2017.

Profitez d’un séjour pour vous retrouver en famille 
et partager des moments de bonheur au cœur des 
Pyrénées Ariégeoises !

A partir de 120 €/chalet
2 nuits en chalet de loisirs 6 personnes à Orlu, possibilité de séjours  
plus longs à tarifs préférentiels 
Valable du 17 avril au 30 juin et  
du 30 septembre au 22 décembre 2017

À LA RENCONTRE DU 
SEIGNEUR DES FORÊTS

Séjour 1 nuit en gîte d’étape  
en 1/2 pension à l’Hospitalet-
près-l’Andorre

SÉJOUR 100% MALIN À LA RECHERCHE 
DES ISARDS !Séjour 2 nuits minimum

en cottage confort 
en campingHHHH

Séjour 1 nuit en refuge de  
montagne en 1/2 pension.

MA FAMILLE  
EN VALLÉE D’ORLU

Séjour 2 nuits 
en chalet de loisirs  
à Orlu 

À partir de 

88€
par adulte

À partir de 

100€
par cottage

À partir de 

100€
par adulte

• Bénéficiez d’un conseil
• Bénéficiez d’une assurance annulation facultative

 Centrale de réservation
05 61 64 68 10
reservation@vallees-ax.com

POURQUOI RÉSERVER VOTRE SÉJOUR  
EN CENTRALE DE RÉSERVATION ?

 Centrale de réservation : 05 61 64 68 10 - reservation@vallees-ax.com

À partir de 

120€
160€

par chalet

Une fête, 
un anniversaire, 

une occasion spéciale...

Avez-vous 
pensé aux bons 

cadeaux ?

SPÉC I A L

FAMILLE
SPÉC I A L

FAMILLE

SPÉC I A L

FAMILLE
SPÉC I A L

FAMILLE



LES JOURNÉES
NATURE ET PATRIMOINE 

LES PETITS EXPLORATEURS  
DE LA MONTAGNE
3 visites ludiques et instructives en famille !  
Sans réservation en juillet et août
Des tarifs réduits : 10 €/adulte (au lieu de 14 €) - 7 €/enfant (au lieu de  
10 €) - 20 €/famille de 3 (au lieu de 27 €)

LE JOUR DE LA MARMOTTE
Découvrez ces adorables boules de poils  
dans la prestigieuse réserve nationale d’Orlu !
Tous les mercredis de mai à septembre. 
A partir de 17 €/adulte et 15 €/enfant.  
Petit + : la visite du musée de l’Observatoire de la Montagne  
OFFERTE !
Randonnée à la journée de niveau facile à partir de 6 ans.

Observatoire de la Montagne - Tél. 05 61 03 06 06
www.observatoire-montagne.com - observatoire.montagne@gmail.com

Partez à l’aventure avec le Mérens, cheval noir 
de l’Ariège, en toute complicité. Encadré par un 
accompagnateur diplômé, vous découvrirez la 
montagne autrement, ses splendides panoramas, ses 
curiosités et son territoire. En solo, en famille ou entre 
amis, évadez-vous au rythme des chevaux ! 
40 €/pers. - tarif 2h30 (initiation 30min, balade 2h)
Tous niveaux dès 8 ans - Encadrement par BPJEPS TE ou ATE

Les Crinières Noires - Centre équestre de pleine nature
Réservations 06 95 41 37 52
www.crinieresnoires.com - crinieresnoires@gmail.com

La route des corniches, accrochée à la montagne est un 
observatoire fabuleux sur la vallée et les sommets.
Comme un lacet muni de perles, elle offre trois bijoux d’art 
roman : les églises Sainte-Marie de Vernaux, Saint-Saturnin 
d’Axiat et Saint-Martin d’Unac. 
Une visite idéale pour toute la famille
animée par Mélanie Saves à tarif exceptionnel 7€/pers. 
Enfant 8 à 16 ans : 4,50€ - Enfant moins de 8 ans : gratuit
Durée : 2h (14h30 à 16h30)- Déplacement : covoiturage
Mai : dimanche 7 - vendredi 26
Juin : dimanche 4
Juillet à septembre : tous les jeudis du 13 juillet au 7 septembre et  
le dimanche 17 septembre exceptionnellement à 10h
Vacances Toussaint : jeudi 26 octobre et jeudi 2 novembre.
Vacances Noël : jeudi 28 décembre 2017 et jeudi 4 janvier 2018.

Renseignements et réservation Office de tourisme - 05 61 64 60 60

Pour une heure ou deux, au pas de nos chevaux, visitez 
la belle vallée d’Orlu. De la promenade d’initiation, aux 
sorties plus techniques ou originales, il y en a pour tous 
les goûts et tous les niveaux !
A partir de 12 ans. 23 €/personne - 85 € «pack famille» pour 4 personnes.
Sur réservation.

L’Ecrin des cimes.
www.equitationbienveillante.com
Tél. 06 08 52 32 29

Les journées  
à l’Observatoire 
de la Montagne à Orlu

ESCAPADE À CHEVAL

La 1/2 journée avec le  
cheval de Mérens aux Centre 
équestre «Les Crinières Noires»  
à Les Cabannes

LES VISITES  
DE MÉLANIE

Visite guidée des églises 
romanes de la CornicheDÉCOUVERTE DE  

LA VALLÉE D’ORLU  
À CHEVAL

À partir de 

7€
10€

par enfant

40€
par pers.

À partir de 

15 €
par enfant

 

7€
11€

par adulte

À partir de 

23€
par adulte

CANI-RANDO 
Retrouvez les chiens 
nordiques pour une  activité 
pleine de complicité. Une 
randonnée 
ludique et dynamique avec 
nos boules de poils !
Dès 6 ans. Tarifs : 30 €/adulte - 20 €/
enfant.

À LA RECHERCHE  
DES PYRÉNÉES  
DISPARUES 
Balade géologique à la demi-journée sur  
l’histoire géologique des Pyrénées ariégeoises.  
2 sites : plateau de Beille et Lordat. 
Dès 7 ans. Tarifs : 15 €/adulte - 10 €/enfant.
Angaka
www.angaka.com - Réservation : 05 61 01 75 60  
ou contact@angaka.com

LE CŒUR  
DE LA MEUTE
Visite guidée du parc des chiens 
de traîneau par un musher 
professionnel. Au programme, 
caresses, contact avec les animaux, 
le métier de musher…
A 17h le mardi, mercredi et jeudi. 
Tarifs : 6 €/adulte - 4€/enfant (- 12 ans).

Les découvertes avec Angaka à Beille
À partir de 

4€
par enfant

SPÉC I A L

FAMILLE



Généralement «randonnée» rime avec «beauté» : 
panoramas à 180°, découverte de paysages naturels et 
préservés… Les vallées d’Ax quant à elles font rimer 
«randonnée» avec «beauté et volupté»…

A partir de 652 €/pers. - base 2 adultes.
7 jours/6 nuits en pension complète (du dimanche dîner au samedi petit-
déjeuner) + 5 journées de randonnée (transferts compris)  
+ 1 Pass Tempo de 5h de récupération en eau thermale  
spécifique à l’après-rando aux Bains du Couloubret  
(Pass Tempo à acheter sur place). 
Valable du 23 avril au 28 octobre 2017.

RANDOS BULLES

Séjour 6 nuits 
en pension complète  
en gite-hôtelHH à Ax-les-Thermes 

VAPEURS D’EAU

Séjour 1 nuit en hôtelHH à Ax-les-Thermes

À partir de 

652€
par pers.

À partir de 

102€
par pers.

 Centrale de réservation : 05 61 64 68 10 - reservation@vallees-ax.com

Il était une fois, un week-end prévu 
pour vous détendre, un instant 
cocooning dans des eaux chaudes 
et vaporeuses…

A partir de 102 €/pers. - base 2 adultes.
1 nuit en hôtel** avec petit-déjeuner  
+ 1 massage bien-être de 30 min  
+ 1 pass tempo de 3h aux Bains du Couloubret (Pass tempo à acheter sur place).
Valable hors vacances scolaires du jeudi au dimanche.  
Tous les jours pendant les vacances scolaires. Pas de soin le dimanche.

SPÉC I A L

COUPLE

Etang de Besines

Venez gambader sur l’estive avec nos petits veaux ! 
Au cours d’une balade familiale très facile, nous vous 
raconterons la vie de notre troupeau de vaches Gasconnes. 
A midi, nous partagerons un joyeux repas grillades face au 
panorama sur Pyrénées. Un succès incontournable depuis 
25 ans !

En juillet/août. Adulte 23 €, enfant à partir de 6 € [repas compris]. 
Sur réservation.

La Maison Lacube Restaurant - boutique et animations à  
Les Cabannes - Accès direct par RN20.
Les Cabannes 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com
bonjour@lamaisonlacube.com
A découvrir aussi, notre restaurant fermier sur la place du village et notre 
balade dégustation gratuite «la forêt aux cochons» tous les lundis et 
mercredi à 18h.

SUR LE PLATEAU DE BEILLE AVEC UNE FAMILLE D’ÉLEVEURS !

Transhumance gourmande et son repas grillade

 

23€
par adulte

LES JOURNÉES
NATURE ET PATRIMOINE 

BIEN-ÊTRE
LES SÉJOURS

SPÉC I A L

AMIS



www.vallees-ax.com

RÉSERVATIONS • RÉSERVATIONS • RÉSERVATIONS

05 61 64 68 10
Membre du Réseau Ariège Tourisme 

reservation@vallees-ax.com

OFFICE DE TOURISME DE PAYS DES VALLÉES D’AX
«La Résidence» - 6, avenue Théophile Delcassé - 09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 64 60 60 - Fax : 05 61 64 68 18
Points Infos : Ax-les-Thermes - Luzenac - Plateau de Bonascre - Les Cabannes
e-mail : info@vallees-ax.com Cr
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Penser 
à visiter 

la Carrière 

de Talc

MERENS-LES-VALS

AUZAT

VICDESSOS

LE PLA 

QUÉRIGUT

ROUZE

MIJANÈS

LE PLA 

ORNOLAC

Centrale
hydro-électrique

Vers Foix  - Toulouse

TARASCON
SUR-ARIEGE

Grottes de
Lombrives

Âne

Ferme 
aux ânes

Cani Rando

Casino

Aire d’accueil 
touristique

Thermoludisme
Détente en eau
thermale

Aire de 
pique-nique

Vers L’Hospitalet-près-l’AndorreL’HOSPITALET
PRÈS-L’ANDORRE

Vers Formiguères
Pyrénées-Orientales

#ValléesAx


