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Ax 3 Domaines, une expérience
hivernale Pyrénéenne fantastique.

 
Au delà du ski, accédez à l'un des

domaines le plus vaste et varié des
Pyrénées. Vous profiterez de votre

semaine, bercés par la douceur de l'eau
thermale et l'air pur des Pyrénées

Ariègeoises. 

ADN DE LA STATION 
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FICHE TECHNIQUE 
CHIFFRES CLÉS À VIVRE AUTOUR DU SKI
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Altitude de 1400 à
2400 mètres

1 espace thermoludique
 

1 patinoire
 

1 casino
 

1 espace congrés
 

1 cinéma
 

1 bureau des guides
 

6 résidences de tourisme

6 hôtels

1 village vacances

1 centre de vacances

 

20 remontées mécaniques
37 pistes

1 snowpark
1 piste de luge
282 enneigeurs

1 halte garderie de 3 mois à 6 ans
2 écoles de ski

2 espaces débutants
390 000 journées ski / saison
8 à 9 000 skieurs maxi / jour

14 000 lits disponibles



1h20 de Toulouse
3h30 de Bordeaux
2h40 de Barcelone

1h30 de Toulouse
(navette)
2h de Carcassonne 
2h50 de Barcelone

2h depuis Toulouse
6h30 depuis Paris
(TGV ou train de nuit) 

Par la route :

Aéroports :

Gare SNCF d' Ax-les-
Thermes :

FICHE TECHNIQUE 

ACCÈS
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37 pistes sur 80 km : 9 vertes, 11 bleues, 10 rouges et 7 noires. 
En complément 1 snowpark et 1 boarder cross.
20 remontées mécaniques : 2 télécabines, 7 télésièges, 8 téléskis, 2 télé-cordes et 1 tapis.

PLAN DES PISTES
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NOUVEAUTÉS 2021 / 2022 

6

Modernisation du réseau d'enneigeurs
artificiels

 



NOUVEAUTÉS 2021 / 2022 
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UN PARC FREE RANDO'
Au départ de Bonascre, accédez à tout le domaine avec 4 itinéraires

de skis de randonnée : 2 bleus, 1 rouge et 1 noir.
2 zones Free ride balisées et sécurisées. 

Deux itinéraires raquettes au départ du pied de piste de Bonascre. 

Skirail : un pack aller /retour en train au départ de Toulouse jusqu'à Ax
les Thermes avec un forfait de ski.

A partir de 34€ pour les jeunes de - de 26 ans.
Existe aussi en format court séjour : aller/retour + 2 jours de ski.

A partir de 54€ pour les jeunes de - de 26 ans
Offre 100% numérisé achat en ligne et confort garanti

UNE NOUVELLE OFFRE SKIRAIL



NOUVEAUTÉS 2021 / 2022 
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Carte Skizam

Retrouvez toutes les infos sur skizam.com



LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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RÉVEILLON

SNOW GAY

 

 

Coupe Gerome
Course du Ski Club Airbus 



 

 
Enzo Valax, originaire d'Ax-les-Thermes, a

commencé au snowboard club
d'Ax3domaines.

 
Aujourd'hui, il est champion de France de

Slope Style et champion d'Europe de Big Air.
 

Toujours classé dans les top 20 mondiaux, et
parmi les plus grands espoirs français, il va

tenter d'aller au JO de Pékin 2022 et de
représenter la France.

NOTRE CHAMPION
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LES ANIMATIONS

 Ax 3 Domaines propose un programme pour tous les goûts.
 

Les soirées millefeux :

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires : descente aux
flambeaux et feux d'artifices avec vin chaud. 

 
En altitude :

Le restaurant d'altitude "Le Louzat" vous propose, une fois par semaine
de diner au sommet de la station avec une descente à skis sous les

étoiles.
 

Au pied des pistes : 

Tous les jours, pendants les vacances scolaires à 16h, sur le pied de piste :
courses de luges, batailles de boules de neige et quiz. 
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LES ANIMATIONS AUTOUR
Ax-les-Thermes :

Profitez du Casino, du Cinéma, des bains du Couloubret, des bains d'eau
chaude au départ de la télécabine. Retrouvez tous les  commerces, bars

et restaurants de la station.

Dans la vallée : 

Visites, excursions, activités en plein air encadrées : l'Office de Tourisme
rassemble pour vous toutes les idées de découvertes du territoire.
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Dans la montagne:

Découvrez le snake glisse, les balades en raquettes, le ski de randonnée,
la construction d'igloos, le freeride et le fatbike avec le bureau des

guides. www.guides-ariege.com 
 
 

 



OFFRES ET TARIFS
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PHOTOTHÈQUE
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Facebook
@ax3Domaines

Instagram
@ax3Domaines

Twitter
@ax3Domaines

www.ax.ski



NOUS CONTACTER

Jacques MURAT

Directeur commercial 
et communication
jacquesmurat@ax-ski.com
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