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Ax 3 Domaines

                                           Ouverture prévisionnelle 02/12 au 02/04/2018

Aux portes de l’Espagne et d’Andorre, la station de ski d'Ax vous propose une véritable découverte des 
montagnes Pyrénéennes avec ses 3 domaines panoramiques variés 
Forêt Domaniale, Plateau d'altitude, Haute montagne, trois ambiances et trois expériences que vous 
pouvez découvrir à ski en raquette ou en ski de Rando en choisissant notre station.
La station de ski est également reliée au village d'Ax les Thermes avec une télécabine.

37 pistes sur 80 km (9 vertes, 11 bleues, 10 rouges et 7 noires) 1 snow park et border cross, un 1 air-bag, 
20 remontées mécaniques : 2 télécabines « 6 et 16 places », 7 télésièges ; 8 téléskis ; 2 télé-cordes  et 1 
tapis plus de  210 canons à neige.

Des équipements dédiés à l’accueil des vacanciers
1 Espace thermoludique "les Bains du Couloubret"
1 Casino
1 Espace Congrès 
1 Cinéma
7 Résidences de Tourisme
13 Hôtels
1 Village Vacances

Chiffres clès
380 000 journées ski par saison
14 000 lits disponibles en séjour
8 000 à 10 000 skieurs par jour
8 000 000€ de chiffre d'affaire
37,5€ le prix d'un forfait

Distances 
1h30 de Toulouse

45 min de l'Andorre
50 min de l'Espagne
3h30 de Bordeaux

1h45 de Carcassonne

Les services 2.0 de la station
Vente en ligne des forfaits de ski et des 
consignes chauffées pour garder le matériel.

La station est présente sur Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram et Youtube.

Carte magnétique unique pour le Ski et l'espace 
thermoludique.

Station SKIRAIL 
Avec la gare SNCF qui arrive à Ax les 
Thermes, la SNCF et la région Midi-
Pyrénées proposent une formule 
trajet + forfait à 41,60,€ pour les 
jeunes étudiants Toulousains.  



Les Campels
2017 / 2020

Le domaine des Campels a besoin de se moderniser. Outre le remplacement nécessaire des remontées 
mécaniques, la station de ski profite de ces investissements pour repenser la circulation des skieurs sur la 
station. Ainsi, avec les changements d'implantation du Télésiège du Savis, l'accès à ce domaine pourra se faire 
par le domaine de Bonascre ou par le domaine du Saquet. Cette répartition des flux skieurs va dans le sens de la 
réduction des temps d'attente et l'optimisation des ouvertures de pistes. En effet le domaine de Bonascre étant 
très abrité du vent, un accès aux Campels par Bonascre offre une ouverture améliorée les jours de mauvais 
temps sur les sommets.

2017 première étape 

Remplacement du télésiège savis (coté Savis).
L'ancien Télésiège du Savis vit sa dernière saison, ce télésiège desservait deux flans de montagne (coté Pic 
du Savis et Coté Saquet). Nous remplaçons dès la saison 2017/2018 le coté Pic du Savis avec un nouveau 
télésiège (Le Savis 2). Le nouvel appareil est un télésiège pinces fixes 4 places avec un débit maximum de 
1800 personnes par heure (800 personnes par heure sur l'ancien).
Coût de l'investissement : 3 millions d'euros (investis par la Savasem)

Travaux sur les pistes
Pour permettre une utilisation optimum de cette nouvelle remontée mécanique, Deux pistes sont créées, une 
troisième est allongée et améliorée. 
Coût de l'investissement : 1 million d'euros (investis par la Municipalité d'Ax les Thermes)

Neige de culture
Pas d'ouverture de pistes sans une sécurisation par de la neige de culture. Ainsi, 62 nouveaux enneigeurs 
viennent grossir le dispositif existant. Des travaux sur la puissance du réseau de neige sont aussi mis en 
œuvre pour permettre une utilisation simultanée d'un plus grand nombre de canons et optimiser la gestion 
des approvisionnement en eau.
Coût de l'investissement : 2,5 millions d'euros (investis par la Municipalité d'Ax les Thermes)

2020 dernière étape

Remplacement du Télésiège Rébenty
Encore dans sa phase d'étude préliminaire, le remplacement du télésiège du 
Rébenty se fera sur un tracé identique à l'ancien. Il apportera une touche 
finale à ce projet global de modernisation du Domaine des Campels et 
donnera à la station de ski d'Ax 3 Domaines un nouveau visage pour se 
lancer sur les enjeux à venir ...

2018 Deuxième étape

Remplacement du Savis (Coté Saquet)
Un second télésiège 4 places pinces fixes sera installé pour assurer le retour 
sur le plateau du Saquet. 
Coût de l'investissement : 3,5 millions d'euros (investits par la 
Municipalité d'Ax les Thermes)

En complément, quelques travaux de pistes et de neige de culture pour 
un montant de 200 000 euros sont investis par la Municipalité d'Ax les 
Thermes.
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Nouveautés 
sur la station

En Marge des investissements sur le domaine des Campels, une série de travaux a été engagé pour 
améliorer l'accueil des vacanciers sur la station. Parkings, Accueil Petite Enfance, 

Une Nouvelle halte-garderie
Idéalement installée à l'arrivée de la télécabine Ax/Station (1400m) Cette nouvelle halte-Garderie accueillera 
les enfants de 3 mois à 6 ans. La capacité d'accueil a été doublée pour accueillir jusqu'à 30 enfants. La 
nouveauté réside aussi par l'arrivée de la société Bébébiz pour gérer le fonctionnement et l'accueil des 
enfants tout au long de la saison.
Coût de l'investissement : 700 000 euros (investis par la Municipalité)

Nouveau parking au pied des pistes
Une nouvelle zone de stationnement équipée de prises d'eau et d'électricité est créée pour permettre aux 
saisonniers qui le souhaitent de s'installer avec leurs camping-car pour la durée de la saison, En créant cette 
zone,  la municipalité améliore le confort des  travailleurs saisonniers sur la station de ski et permet de 
proposer 50 nouvelles places de parking au pied des pistes pour les skieurs à la journée !;
Coût de l'investissement : 100 000euros (investis par la Municipalité d'Ax les Thermes)

Nouveau garage pour les dameuses
Cet investissement s'il n'est pas directement visible pour le skieur, sera un atout majeur pour l'exploitation du 
domaine skiable, en effet les dameuses sur une station de ski sont des outils hautement importants qui ont 
besoin d'un entretien quotidien. À partir de cette hiver, cet entretien sera optimisé par un nouveau garage qui 
va permettre à la station de gagner du temps sur l'entretien des machines. 
Coût de l'investissement : 400 000 euros (investis par la Savasem)



La station des grands 
espaces

Le Ski avec sa TRIBU

Sans doute une des plus vastes des Pyrénées 
Françaises, la station d'Ax propose à toute la 
famille des pistes qui ressemblent souvent à de 
véritables itinéraires  en montagne. Explorez la 
Forêt domaniale de Bonascre, profitez du Plateau 
d'Altitude du Saquet, dévorez les pentes des 
Campels, en fonction de votre humeur et de vos 
envies, variez les plaisirs de la glisse sous toute 
ses formes.

Un pied de piste Complètement transformé. 
Pour prendre rapidement du plaisir sur la neige, 
les débutants ont besoin d'espace et de 
remontées mécaniques adaptées, plus de 3 
millions d'euros ont été engagés pour repenser 
l'accueil des plus novices sur la station.

Gardez votre tribu réunie 
à Ax 3 Domaines, vous ne laissez pas les enfants 
en bas de la station, vous trouvez des pistes 
bleues rouge et noire à l'arrivée de chaque 
remontée mécanique. Tous les secteurs sont 
accessibles aux petits skieurs.

Certaines pistes font parfois plusieurs kilomètres, 
c'est le cas pour la piste débutante de la griole 
dans la forêt domaniale de Bonascre.

Sensations Fortes

Parmi les atouts de la station, les vacanciers pourront 
tester le dénivelé intégral, 1000 mètres en une seule 
descente. Ceci en passant par la piste Saquet, Griole et 
Bonascre vous pouvez enchaîner 10 km de descente 
sans interruption.

Hors pistes …
Les Riders découvrent petit à petit le  potentiel  qu'offre 
Ax 3 Domaines aux amateurs de poudreuse. Parce 
qu’elle a toujours un secteur protégé du vent, parce 
qu'elle offre la haute montagne et le ski en forêt, elle 
s'affirme dorénavant comme un spot fiable  et reconnu 
des Pyrénées.

Sortir encadré
Il est possible de faire appel à des professionnels pour 
découvrir ou approfondir sa pratique du hors-piste, des 
équipes qualifiées et expérimentées attendent les skieurs 
sur la station.

Pour trouver un encadrement sur la station, contactez 
l'ESF, l' ESI ou le Bureau de guides.



Espace Evolution

L'espace « Évolution », c'est le nom de 
la zone débutant sur Ax 3 Domaines.

Cet espace débutant étant situé sur le pied 
de piste, c'est aussi l'accueil global de 
tous les skieurs qui se trouve embelli et 
amélioré. En effet, l'intégralité des 
déplacements luges, piétons et skieurs 
débutants et confirmés a été pris en 
compte pour permettre à chacun de 
profiter de ce nouveau lieu.

Les écoles de ski et les jardins des neiges 
ont été rassemblés et seront plus facile 
d’accès pour les familles. 

La halte-garderie sera déplacée en gare 
amont de la télécabine Ax- Station à 
partir de la saison 2017/2018. 

Une tarification progressive pour débuter :

Accès journée 
 15€ la 1ere personne, puis 10€ les 

suivantes (Télécabine d'Ax comprise)
 5€ Luge et piétons (Télécabine d'Ax non comprise)
 - 6ans gratuit 

Déjà un an de fonctionnement pour ce nouvel espace 
Evolution qui a tenu toutes ses promesses de 
sécurité et d'amélioration de l'apprentissage du ski.
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A découvrir 
autour du ski

Soirée en altitude
Le restaurant d’altitude Le Louzat vous propose une 
soirée exceptionnelle sur le domaine skiable après le 

fermeture des pistes. 
Restez sur la terrasse du restaurant après que le 

dernier skieur ait quitté la station, profitez du calme et 
d’un repas montagnard avec l’équipe du restaurant 
dans ce cadre fantastique du plateau du Saquet.

En fin de soirée, la descente à ski « surveillée par les 
pisteurs de la station se fera à ski, sous les étoiles!

VTT sur neige Fat Bike
Roulez avec un VTT sur la neige  ! C’est possible tous 
les soirs, grâce au VTT Fatbike et ses énormes pneus 
à l’avant et à l’arrière. Grâce aux remontées 
mécaniques de la station d’Ax 3 domaines, il est 
possible de profiter d’une descente de plus de 600 
mètres de dénivelée, le temps de bien prendre en 
main l’engin et de fendre la neige...nouvelles 
sensations garanties  !
Renseignements et réservations  : Bureau des 
Guides 

Snake-gliss
Ludique et familiale, cette activité encadrée par un professionnel se pratique chaque jour en fin de journée sur la 

piste Bonascre. Sensations fortes garanties



Séjour neige et eau thermale

Une destination "village de Montagne"

Toutes les vallées d'Ax sont mobilisées pour l’accueil 
des vacanciers. Au pied des pistes, sur le village actif 
d'Ax les Thermes, ou dans un des nombreux petits 
villages des Vallées d'Ax, chaque famille peut trouver 
l'hébergement qui conviendra à ses attentes.

La station est organisée autour de la Télécabine Ax 
Station qui relie le pied de piste à Ax les thermes 
avec une large gamme de loisirs autour du ski et une 
offre d'hébergement variée (Hôtel, Résidence de 
Tourisme, Gîtes de Charme, ...)

Incontournable dans la vallée

Souvent associés aux plaisirs des vacances, Ax les 
Thermes dispose d'un Casino , d'une salle de 
cinéma et d'un espace congrès.

Les bonnes tables vous attendent pour vous faire 
découvrir une gastronomie ancrée dans le terroir 
locale et qui a su rester simple et généreuse.

L’eau thermale dans la cité 
L'histoire d'Ax les Thermes est associée à l'eau 
thermale. Elle est incontournable pendant la séjour 
en station. La commune à aménagé et restauré trois 
bassins répartis dans la ville pour proposer aux 
vacanciers un "bain de pied" en plein air (Eau 
thermale refroidie à 37°). 

 

Les Bains du Couloubret
Le bien-être en complément pour un séjour zen  ! C’est 
la promesse des «  Bains du Couloubret  » situés au 
cœur d’Ax-les-Thermes. Un espace de 3  000 m² 
installé dans les anciens thermes du Couloubret dont la 
façade néogothique a été conservée. Les bassins sont 
alimentés par l’eau thermale qui a fait la réputation de 
la ville d’Ax.
Les Bains du Couloubret accueillent les visiteurs dans 
une ambiance reposante et un style soigné,  eau 
thermale, jacuzzis, hammams, saunas .. 

Pass «  Tempo  » en exclusivité Web Ax 3 
Domaines 
(Option proposée pour l'achat ou le rechargement 
d'un forfait de ski)
Chargement d’un Pass Tempo pour les Bains du 
Couloubret directement sur le forfait de ski. Le crédit 
de temps acheté avec cette offre est valable pendant 
la saison en cours et la suivante. Il est utilisable 
librement, le décompte se fait à la minute.



Agenda

Réveillon du 31 décembre 2017

Point d'orgue des vacances de fin d'année, le 
réveillon de la station d'Ax 3 Domaines se vit sur la 
neige et sous les étoiles. Pour sa 8eme édition en 
extérieur, la station prévoit des animations sur le pied 
de pistes dès 17h pour toute la famille et sonnera les 
douze coups de minuit avec DJ et feux d'artifice, … 
toujours sur les pistes.
Remarqué par la presse comme un réveillon original 
en famille !

Explo film festival 21 ou 22 février
L'incontournable festival du printemps d'Ax les 
Thermes propose cette année encore une soirée de 
projection pendant les vacances de février. La 
programmation est en cours, mais elle nous réserve de 
bons moments d'aventure glacée.

Du 14 au 18 Mars
7eme Snowgay.
Ce grand rassemblement gay lesbien et friendly est 
organisé sur les pistes en journée et dans les lieux de 
fête le soir. 
Des nouvelles animations sont en cours de préparation 
pour le samedi après-midi , ...

31 mars et 1 avril
8eme SnowBike Contest
Sur la neige et sur les pistes en terre, chaque année la 
station termine sa saison d'hiver avec le SBC. Cinq 
spéciales organisées entre le plateau du Saquet 
(2100m) et Ax les Thermes (700m). 

2 Avril 
Au revoir mon Savis
Notre ancien télésiège du Savis vivra lors de cette 
journée ses derniers tours de roues. Tous les fans de la 
station se donneront rendez-vous pour fêter cette mise 
en retraite. Un programme d'animation est en cours de  
préparation.



Ax 3 Domaines

Plan des pistes



12

Contact presse

Cyril Bardin 
06 13 27 02 56

cyril@ax-ski.com

Dossier de presse disponible sur www.ax-ski.com
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