
IDÉES SÉJOURS
& BONS PLANS

EN VALLEES D’AX DU 3/12/2016 AU 9/04/2017

Chioula :

Raquettes ou 

ski de fond

Shopping  
en Andorre

Visites de 
grottes

Pause 
goûter 
au refuge !

Journée 
nordique
à Beille 

- Ski de fond, 
marche  
ou raquettes
- Construire igloo 
- Visite de ferme
- Visite du Moulin 
de Sinsat et de sa 
Biscuiterie.

Réserver 
accompagnateu

rs 

en montagne 

Journée ski  

à Ax-3 Domaines

Ski 
de p

iste 

à As
cou

Mardi 
matin : 

marché d’A
x-

les-Thermes

Snake Gliss

Pause détente 

aux Bains 
du Couloubret

Soirée cinéma
 

Resto en vallée
s

Casino d’Ax-les-
Thermes !



AX-3 DOMAINES

ASCOU

• Altitude : 1400 / 2400 m. 
• Ouverture du 3 décembre 2016 au 9 avril 2017
• 36 pistes = 80 km
• Forfait 1 jour adulte : 36,50 € / pers.

• Altitude : 1500 / 2000 m.
• Ouverture du 10 décembre 2016 au 26 mars 2017
• 17 pistes.
• Forfait 1 jour adulte : 23 € / pers.

Séjour 1 nuit 
En village vacances 
Attention offre réservée uniquement aux instincts 
malins…

A partir de 140 €/personne. Base 2 personnes.
Séjour d’une nuit en pension complète en village vacances à  
Ax-3 Domaines + forfait ski 2 jours consécutifs.
Valable hors vacances scolaires.

Week-end 2 jours / 1 nuit 
en centre de vacances
Vous êtes logés en pied de pistes, le forfait ski et les repas 
sont compris dans le prix : c’est fastoche le ski !
À partir de 107 € / personne.
Week-end 2 jours / 1 nuit en centre de vacances en pied de pistes 
en pension complète + forfait ski 2 jours à Ascou.
Valable hors vacances scolaires toute zone.

Séjour  2 nuits en hôtelHH

2 jours de glisse, 36 pistes pour 80 km dans une station vaste 
et conviviale : ne pensez à rien d’autre que votre bonheur. 

A partir de 153 €/personne. Base 2 personnes.
Séjour 2 nuits en hôtel** à Ax-les-Thermes en ½ pension 
+ forfait 2 jours consécutifs. 
Valable de l’ouverture à la fermeture de 
la station (sauf lundi et mardi hors vacances scolaires). 

Séjour 2 nuits 
en chambre d’hôtes
Laissez-vous tenter par un séjour sur les sommets 
enneigés des Vallées d’Ax…

À partir de 99,50 € / personne. Base 2 adultes. 
Séjour 2 nuits en chambre d’hôtes de charme en formule nuit  
et petit-déjeuner + forfait ski 2 jours à Ascou. 
Valable du 14/01 au 3/02/17 et du 20/02 au 26/03/17.

Séjour 2 nuits en chalet 
de campingHHHH

En couple ou en famille voici la formule idéale pour partir
skier comme vous le désirez !

À partir de 110 € /personne. Base 2 adultes.
Séjour 3 jours/2 nuits en Chalet de camping**** à Ax-les-Thermes  
+ Forfait ski 2 jours à Ax-3 Domaines. 
Valable du 02/01/17 au 02/04/17 
Hors vacances scolaires toutes zones.

1 semaine 
en appartement 4 pers.
Pour les mordus de la glisse, les assoiffés de l’or blanc.

À partir de 205 € / personne. Base 4 personnes.
1 semaine en appartement 4 personnes à Ax-3 Domaines  
+ forfait ski promo 6 jours consécutifs à Ax-3 Domaines. 
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station  
hors vacances scolaires.

2 jours / 1 nuit 
en hôtel 
Partisans des offres promotionnelles, adeptes de bons 
plans, dénicheurs de bonnes affaires, ne cherchez plus…

À partir de 64 €/personne. Base 2 adultes.
2 jours/1 nuit d’hôtel en formule nuit et petit déjeuner (en vallée) 
+ forfait ski 2 jours à Ascou. 
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station.

LE BON PLAN WEEK-END

FASTOCHE LE SKI 
À ASCOU

WEEK-END VERSION 
GLISSE

SKI COCOONING

CAP SUR LE SKI

ONLY SKI

SKIEZ MALIN

À partir de 

140 €
par pers.

À partir de 

107 €
par pers.

À partir de 

153 €
par pers.

À partir de 

99,50  €
par pers.

À partir de 

110 €
par pers.

À partir de 

205 €
par pers.

À partir de 

64 €
par pers.

NOUVEAU   Votre matériel de ski MOINS CHER en le réservant en même temps que votre séjour !
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CHIOULA

POURQUOI RÉSERVER VOTRE SÉJOUR EN CENTRALE DE RÉSERVATION ?
• Bénéficiez d’un conseil
• Bénéficiez d’une assurance annulation facultative
•  Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur votre forfait ski 

et sur la location de matériel

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

BEILLE

• Altitude : 1250-1450-1724 m. 
• Ouverture du 17 décembre 2016 au 19 mars 2017
• 14 parcours = 80 km
• Pass Nordic Adulte : 11 € / pers.

• Altitude : 1800 / 2000 m. 
• Ouverture du 3 décembre 2016 au 2 avril 2017
• 20 parcours = 100 km
• Pass Nordic Adulte : 11 € / pers.

Séjour 2 nuits en résidence
Profitez à deux de ce séjour pour faire de belles  
promenades en raquettes ou en ski de fond !

À partir de 66,50 €/personne - Base double.
2 nuits en résidence à Prades - village du Chioula en studio 2 personnes 
+ Pass Nordic Duo 2 jours.
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station,  
hors vacances scolaires.

Week-end 2 nuits 
en chalet de campingHHH

ou en gîte de charme
Profiter d’un week-end pour vous retrouver en famille et 
partager des moments de bonheur !

Week-end 2 nuits en Chalet de camping 4 personnes à partir de 110 € ou 
en gîte de charme 4 personnes à partir de 200 €.
En option : les Pass pour accéder à l’espace nordique de Beille.
Valable du 2/01 au 4/02 et du 4/03/2017  
à la fermeture de la station.

Séjour 2 jours / 1 nuit 
en hôtel HH

Une combinaison de neige fraîche et d’eau sulfureuse 
pour un chaud froid de sensations.

À partir de 84 €/personne. Base 2 adultes.
Séjour 2 jours /1 nuit en hôtel** à Ax-les-Thermes en ½ pension  
+ Pass Nordic duo 2 jours au Chioula  
+ 2h consécutives aux Bains du Couloubret.  
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station  
(sauf lundi et mardi hors vacances scolaires).

Séjour 1 nuit en hôtel
Envie d’échapper à la morosité ambiante ?  
De vous retrouver à deux sous la neige ?  
Le domaine de Beille sera votre terre d’évasion.

À partir de 47,50 €/personne. Base double.
1 nuit en hôtel en formule nuit et petit déjeuner + Pass Nordic Duo 2 jours.
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station de Beille.

ESCAPADE NORDIQUE
AU CHIOULA

WEEK-END  
EN FAMILLE

CHAUD-FROID  
NORDIC

DUO NORDIQUE

À partir de 

66,50 €
par pers.

Une fête, 
un anniversaire, 

une occasion spéciale...

Avez-vous 
pensé aux bons 

cadeaux ?

À partir de 

110 €
par famille

À partir de 

84 €
par pers.

À partir de 

47,50 €
par pers.
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BIEN-ÊTRE

GLISSE ET DÉTENTE
Pistez le bon plan de l’hiver avec ce 
séjour… Dans la journée, vous skiez et 
en soirée, détente suave dans les eaux 
chaudes des Bains du Couloubret. 

À partir de 114 €/personne. Base 2 personnes.

2 jours /1 nuit en résidence*** à Ax-les-Thermes  
avec petits déjeuners + forfait ski 2 jours consécutifs  

Ax-3 Domaines + 2h consécutives aux Bains du Couloubret. 

Valable du samedi au dimanche, de l’ouverture  
à la fermeture de la station hors vacances scolaires.

VAPEUR D’EAU
Il était une fois, un week-end prévu 
pour vous détendre, un instant 
cocooning dans des eaux chaudes et 
vaporeuses où oublier le stress du quotidien.  
Vous veniez à deux profiter de ce séjour et vous 
vous faisiez chouchouter par des mains expertes…

À partir de 102 €/personne. 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.

Valable de l’ouverture à la fermeture de la station de ski  
d’Ax-3 Domaines (sauf lundi et mardi hors vacances scolaires)

À partir de 

114 €
par pers.

À partir de 

102 €
par adulte

DÉCOUVERTE AVENTURE

SOIRÉE «RAQUETTES 
APÉRO»
Découvrir une autre ambiance, d’autres 
repères et une émotion particulière en 
parcourant de nuit la montagne en raquettes à neige :  
un rêve à la portée de tous ! Loin des lumières 
des villes, éclairés par la pleine lune ou admirant 
la voûte céleste constellée d’étoiles, c’est à des 
moments difficilement descriptibles que nous vous 
invitons à participer. Une randonnée ? Non, une 
aventure poétique... autour du verre de la fraternité 
montagnarde ! Sous les étoiles. 

À partir de 28€ / adulte. 20€ / enfants de 8ans et + 

Bureau des Guides Ariège-Pyrénées
Réservation : 05 61 01 90 62

www.guides-ariege.com

MES PREMIERS PAS 
D’ALPINISTE À  
AX-3 DOMAINES
Venez jouer les équilibristes sur ce parcours 
typé haute montagne. Au cœur de la station  
d’Ax-3 Domaines, dominez les pistes de ski et  
offrez-vous un panorama 360° sur les Pyrénées.  
Profitez d’une montée en douceur grâce aux 
remontées mécaniques et retrouvez-vous 
directement au cœur de l’action. Etonnez-vous à 
jouer avec les cimes comme un Alpiniste. 
0% effort, 100% sensations ! 

À partir de 50€ / adulte - Bonne condition physique

Bureau des Guides Ariège-Pyrénées
Réservation : 05 61 01 90 62

www.guides-ariege.com

À partir de 

50 €
par adulte

À partir de 

28 €
par adulte
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DÉCOUVERTE NATURE ET PATRIMOINE

RAQUETTE À NEIGE  
À LA JOURNÉE OU  
À LA ½ JOURNÉE
Ax-3 Domaines : montée en télécabine 
au plateau du Saquet pour une belle descente facile 
et ludique en forêt, avec Azimut 360. 

3h de prise en charge selon l’enneigement et le groupe.  
En demi-journée : 28 € / adulte.

Azimut 360
Réservation : 06 81 26 55 02

www.azimut360.fr - infos@azimut360.fr

IGLOO INUIT 
Apprenez à construire un igloo, dans 
la tradition du grand Nord, sous les 
conseils avisés d’un pro de la neige. 
Et si vous désirez aller plus loin, chaussez les 
raquettes et tel un trappeur plongez vous dans la 
forêt enneigée de Beille ! 

Durée de l’activité 2h30. À partir de 8 ans.
Tarifs : adulte 22 € - enfant 17 €. 

Angaka - www.angaka.com
Réservation par mail : contact@angaka.com

Par téléphone : 05 61 01 75 60

RAQUETTE ET  
DÉTENTE  
EN VALLÉES D’AX 
Les raquettes aux pieds, le sourire aux 
lèvres et les yeux écarquillés, vous découvrez la 
diversité d’une nature riche en surprises. Après la 
randonnée vous profitez des Bains du Couloubret  
pour une récupération en douceur, détente et plaisir !

À partir de 652 € / personne. Base double.

7 jours / 6 nuits en pension complète en gîte-hôtel**  
à Ax-les-Thermes + 5 jours de randonnées raquettes 
(niveau 2) + 1 Pass tempo de 5h aux Bains du Cou-

loubret pour une récupération en eau thermale.

Valable du 4/12 au 14/12/2016, du 02/01 au 4/02/2017 et  
du 5/03 au 25/03/2017.

À partir de 

28 €
par adulte

À partir de 

652 €
par pers.

À partir de 

22 €
par adulte

MOYEN-ÂGE  
ET ART ROMAN
La route des corniches, accrochée à la 
montagne est un observatoire fabuleux 
donnant 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.  
Au travers de l’observation des sculptures et des 
paysages, chacun peut plonger dans cette période 
si pittoresque qu’est le Moyen-âge. 

Une visite idéale pour toute la famille
animée par Mélanie Saves de Passerelle Culture

Adultes 11€ - Enfant 8 € - gratuit jusqu’à 7 ans
Durée :  2h, de 14h30 à 16h30. Déplacement : co-voiturage 

Renseignements - Réservation : Office de Tourisme 05 61 64 60 60

Les jeudis 22 et 29 décembre 2016. 
Dates pour les vacances d’hiver, se renseigner 

auprès de l’office de tourisme.

Tarif exceptionnel de 6 €

À partir de 

6 €
par pers.

DÉCOUVERTE GLISSE 

SNAKE GLISS
À Ax-3 Domaines : Les luges toutes 
identiques sont reliées les unes aux 
autres et forment un seul et unique 
train piloté par un guide. Glisse, sensations inédites 
et fou-rires sont au programme.

Azimut 360
Réservation : 06 81 26 55 02

www.azimut360.fr - infos@azimut360.fr

COURS DE SKI  
AVEC L’ESI

Formule semaine : du lundi au vendredi, 
 5 cours de ski collectifs de 2h.

Tarif : 145 €/personne - valable en basse saison.

Formule week-end : 1 cours collectif le samedi de 13h30 à 16h  
ou le dimanche de 9h30 à 12h.

Tarif : 59 €/personne - valable en basse saison.

ESI 
Réservation : 05 61 03 56 13

www.esi-ax.com - esi.ax3domaines@gmail.com

À partir de 

23 €
par pers.

À partir de 

59 €
par pers.
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DÉCOUVERTE GLISSE 

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 So
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VIVEZ L’ESF  
AUTREMENT 
L’ESF vous propose des packs 
flexibles et adaptés aux calendriers 
des adultes consommant des sports d’hiver  
hors vacances scolaires. 

PACK ADRENALINE : une expérience inédite !! 
Vivez une aventure hors du commun avec un groupe d’amis !!  
2 ou 3 jours riches en sport et en émotion. Tarif sur demande. 

PACK 1ère FOIS : un week-end super facile ! 
Un programme pour apprendre le ski, sans efforts démesurés,  
juste le «B A BA» pour en profiter pleinement, entre copines !! 

Tarif : à partir de 135 €/pers  
(location du matériel + forfait ski débutant + 2 cours de ski). 

ESF DES VALLÉES d’AX 
Réservation : 05 61 64 24 76 

www.esf-ax.com - esfvalleedax@orange.fr

LES FORMULES  
DE L’ESF BEILLE

Formule la matinale : leçon particulière  
(2 à 5 personnes) de ski de fond ou de skating de 9h  

à 10h30. Tarif : 41 €/séance - valable toute la saison.

Formule Biathlon : 3 cours collectifs de 2h.  
85 €/personne - passage du test offert - valable les vacances scolaires.

Formule tout compris : Formule Biathlon + Pass Nordic :  
106 €/adulte au lieu de 119 €.

ESF DES VALLÉES d’AX 
Réservation : 05 61 64 24 76 

www.esf-beille.com - esf.beille@aol.fr

À partir de 

135 €
par pers.

#ValléesAx

À partir de 

41 €
par séance


