Les Bons
plans
vallees d’ax
des

ariège-pyrénées
printemps/été/automne 2014

Du 6/04/2014 au 30/11/2014 • nouveautés et offres promos

DÉCOUVERTE AVENTURE ET SENSATION
Séjour 4 jours / 3 nuits
en hôtel
à Ax-les-Thermes

à partir de

124€
par pers.

Journée
avec Zen aventure

à partir de

36€

par famille

CANYON
DÉCOUVERTE EN FAMILLE

séjour CINÉ BULLE
Réalisateurs et sportifs vous présentent leurs exploits
lors de 7e 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 124 €/pers. - base 2 adultes.
4 jours/3 nuits en hôtel à Ax-les-Thermes + pass 3 séances de projection
au festival Explos + 2h aux Bains du Couloubret.
Valable du 28 mai au 1er juin 2014.

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) : 36 €/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

Journée au Parc de
Loisirs Akrobranch
d’Orlu

à partir de

26€

par enfant

Situé à l’entrée de la Réserve Nationale d’Orlu, le cadre
naturel grandiose de ce Parc vous convie à un moment
de détente et d’évasion.
- Parcours aventure : qui associent l’acrobranche à la via ferrata dans une
magnifique hêtraie et au dessus des cascades du canyon d’Orlu. Tous
âges, tous niveaux.
- Balade sur les sentiers des cascades : vous avez envie de compléter
votre activité par une balade… Akrobranch d’Orlu vous fournira les informations nécessaires, ainsi qu’un plan des balades au départ du Parc.
- Déjeuner au Bistrot des Forges : Un plat nature et terroir au choix
(produits locaux frais, fermiers ou bio) + un dessert. Sur la terrasse face au
torrent à la grande cascade des Gnioles.
A partir de 39 €/adulte - enfant (- de 12 ans) 26 €/enfant.
Valable du 15 avril au 2 novembre (hors 21/07 au 24/08/14).
Akrobranch d’Orlu
Réservations 05 61 05 97 33
www.acrobranche-ariege.com

Parapente en tandem
avec Gypaètes

à partir de

65€

par pers.

D’avril à mi-octobre, un moniteur vous fera découvrir
les tandems de parapente en Ariège. Il vous
accompagnera dans l’espace aérien de 500 à 1200 m de
dénivelé avec une augmentation de la sensation pour
les plus courageux !
- Tandem classique : vol plané, douceur aérienne, à partir de 4 ans.
A partir de 65 €/pers.
- Le vol tandem sensation : vol extrême, il s’agit du grand huit aérien avec
des techniques de glisse différentes, plus d’angles et de recherches de
frissons… Pour les plus téméraires! A partir de 85 €/pers.
- Stages 4 jours découverte : du lundi au jeudi en juillet et août.
A partir de 400 €/4 jours.
Gypaètes
Réservations 06 78 55 39 26
www.gypaetes.com
gypaetes@wanadoo.fr

DÉCOUVERTES
NATURE ET PATRIMOINE
les SÉJOURS
Séjour 2 jours / 1 nuit
en gîte d’étape
en demi-pension

à partir de

81€

par adulte

Séjour 2 nuits
en gîte-hôtelHH
à Ax-les-Thermes

à partir de

167€

par adulte

ÉCOUTEZ LE BRAME
DU CERF

ISARDS, VOUS AVEZ
DIT ISARDS

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…

Espèce Pyrénéenne par excellence : les Isards !
Grâce aux spécialistes ONCFS qui vous accompagnent,
partagez leur vie sauvage, décryptez leur
comportement et assistez peut-être à une capture
scientifique. Un séjour nature, éthique qui vous fera
gagner le cœur des Pyrénées.

A partir de 81 €/adulte - Base 2 adultes.
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.
Valable les 27/28 septembre, 4/5 octobre, 11/12 octobre 2014.

Séjour 2 jours / 1 nuit
en refuge de montagne
en pension complète

à partir de

97€

par adulte

PLACE AUX RAPACES
Gypaète barbu, aigle royal… En Ariège de nombreuses
espèces de grands rapaces évoluent en toute liberté.
Accompagné d’un professionnel de l’observation en
montagne, partez admirer le spectacle de ces oiseaux
lors d’une randonnée de très grande envergure !
A partir de 97 €/adulte.
2 jours/1 nuit en refuge de montagne en pension complète + 2 jours de
randonnée dans la réserve Nationale d’Orlu + 1 cd de photos du weekend offert.
Valable du 19 au 20 juillet et du 23 au 24 août 2014

A partir de 167 €/adulte - Base 2 adultes.
2 nuits en gîte-hôtel** à Ax-les-Thermes en pension complète + 1 soirée
d’animation + 1 journée de randonnée pour découvrir les Isards dans la
réserve Nationale d’Orlu + 1 journée libre avec panier pique-nique.
Valable du 19 au 21 avril et du 2 au 4 mai 2014.

Séjour 3 jours / 2 nuits
en chalet de loisirs
à Ax-les-Thermes

à partir de

530€

par famille

AU ROYAUME
DES CHEVAUX NOIRS
Découvrir l’équitation et se faire plaisir en famille le
temps d’un week-end. Dans le cadre verdoyant de la
jolie vallée d’Orlu, profitez de 2 jours pour entrer dans
le monde passionnant des chevaux aux crins d’ébène,
le Mérens !
A partir 530 €/famille - Base 2 adulte + 2 enfants (8 à 12 ans) - tous niveaux.
3 jours/2 nuits en chalet de loisirs à Orgeix + 2 jours de stage équitation (avec
pique-nique fermier le 2e jour de stage).
Valable les week-ends du 19 au 21 avril, du 30 avril au 2 mai et du 7 au
9 mai 2014.

Séjour 2 nuits minimum
en Cottage résidential en campingHHHH

à partir de

46€

par nuit

MON SÉJOUR MALIN
Un séjour en camping**** à Ax-les-Thermes pour les instincts malins, les
dénicheurs de bonnes affaires !
A partir de 46 €/nuit - minimum 2 nuits.
Séjour de 2 nuits minimum en Cottage résidential 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 17 mars au 4 juillet et du 17 octobre au 10 novembre 2014.

DÉCOUVERTES
NATURE ET PATRIMOINE
LES JOURNÉES
Journée
à l’Observatoire
de la Montagne

à partir de

7€

par enfant

LES PETITS EXPLORATEURS
DE LA MONTAGNE
Profitez de 3 visites ludiques et instructives en famille :
le musée de l’Observatoire, la centrale hydroélectrique
EDF, le jeu de piste, la course à l’Isard. 3 activités en une
journée sans réservation pour juillet-août !
Des tarifs réduits :
10 €/adulte (au lieu de 14 €)
7 €/enfant (au lieu de 10 €)
20 €/famille de 3 (au lieu de 27 €)

à partir de

15€

par enfant

Là ! Une boule de poil sur un rocher ! Une autre s’enfuit
vers son terrier ! Mais le temps d’installer la longue
vue, la voilà qui pointe à nouveau le bout du nez !
C’est dans ce prestigieux site où se trouve la réserve
nationale d’Orlu que les marmottes sont les mieux
représentées…

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

40€

par pers.

ESCAPADE À CHEVAL
Vivez de nouvelles sensations ! Encadré par un
accompagnateur diplômé, l’aventure s’offre à vous :
monté sur le Merens, cheval noir de l’Ariège, vous
découvrirez la montagne autrement, dévoilant de
splendides panoramas, ses curiosités et son territoire.
Evadez-vous au rythme des chevaux !

Les Crinières Noires
Réservations 06 95 41 37 52
www.crinieresnoires.com
crinieresnoires@gmail.com

LE JOUR DE LA MARMOTTE

A partir de 17 €/adulte et 15 €/enfant
Randonnée à la journée de niveau facile à partir de 6 ans.

à partir de

40 €/pers. - tarif à la ½ journée
Tous niveaux - Bonne condition physique

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

Journée
à l’Observatoire
de la Montagne

La demi-journée
aux Centre équestre
«Les Crinières Noires»

Visite
de la route
des Corniches

à partir de

6€

par pers.

MOYEN-ÂGE
ET ART ROMAN
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.
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 à tarif exceptionnel 6€/pers. - gratuit jusqu’à
7 ans
Durée : 2h (14h à 16h)- Déplacement : covoiturage
Les jeudis du 17 juillet au 25 septembre 2014
Renseignements Office de tourisme

THERMALISME ET BIEN-ÊTRE
Séjour 8 jours / 7 nuits
en appartement
+ 1 mini-cure

à partir de

322
,50€
par pers.

NE JOUEZ PAS SUR
LES MAUX, CHOISISSEZ
LES BONS THERMES
L’eau thermale associée à l’air de la montagne.
Cet accord parfait pour la santé, retrouvez-le au cœur de
la vallée d’Ax, dans le cadre d’un programme de soins
personnalisés «bougez-mieux !» ou «respirez-mieux !».

Séjour 7 jours / 6 nuits
en pension complète

à partir de

656
€
par pers.

RANDOS BULLES
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 656 €/pers. - base 2 adultes.
7 jours/6 nuits en pension complète (du dimanche dîner au samedi petitdéjeuner) + 5 journées de randonnée (transferts compris) + 5 accès de 2h
de récupération en eau thermale spécifique à l’après-rando aux Bains du
Couloubret.
Valable du 27 avril au 1 novembre 2014.

A partir de 322,50 €/pers. - base 2 adultes.
8 jours/7 nuits en appartement + 1 mini-cure de 4 à 6 soins/jour pendant
6 jours (selon orientation) + 1 accès de 5h aux Bains du Couloubret
+ 1 topo guide de randonnées en vallées d’Ax offert.
Valable du 12 avril au 8 novembre 2014.

Séjour 2 nuits
en résidenceHHH
à Ax-les-Thermes

à partir de

140
€
par pers.

Séjour 1 nuit
en résidenceHHH
à Ax-les-Thermes

à partir de

96€

par pers.

LOISIRS BIEN-ÊTRE

VAPEURS D’EAU

Venez à deux profiter du confort de votre résidence et
vous faire chouchouter par des mains expertes.

Il était une fois, un week-end prévu pour vous détendre,
un instant cocooning dans des eaux chaudes et
vaporeuses…
1 nuit en résidence*** à Ax-les-Thermes avec petit-déjeuner
+ accès libre à l’espace détente de la résidence + 1 modelage complet
du corps (30mn) + 1 accès de 2h consécutives aux Bains du Couloubret.
Valable du 06/04 au 30/11/2014, sauf en période de fermeture technique.
Selon disponibilité durant les vacances scolaires

Informations

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 - www.vallees-ax.com

05 61 64 60 60
www.vallees-ax.com
Réservations

05 61 64 68 10
Membre du Réseau Ariège Tourisme

Soleïado communication. RCS Toulouse B 402 012 330.
Sous réserves d’erreurs typographiques et de modifications de tarifs.

A partir de 140 €/pers. Base 2 adultes.
2 nuits en résidence* * à Ax-les-Thermes avec petit-déjeuner
+ accès à l’espace détente de la résidence + 1 modelage «pierres
chaudes» de 20 mn + 1 Pass Tempo de 3h aux Bains du Couloubret.
Valable du lundi au samedi du 06/04 au 30/11/2014 inclus, sauf en
période de fermeture technique.

