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 Purs Plaisirs 
 

2 jours / 1 nuit en hôtel de charme 
 

Passez 2 jours de purs plaisirs dans nos Pyrénées 
ariégeoises. Tout d’abord, plaisir des yeux et ski de 
fond à volonté sur le magnifique site nordique de 
Beille. Ensuite plaisir d’une pause détente et relaxation 
dans votre hôtel. Sont compris les 3 étoiles, le 

hammam et un charme fou.  
 
 

Au programme 
 
2 jours / 1 nuit en hôtel *** de charme et de caractère à 
Tarascon sur Ariège. Alliant charme, tradition et modernité, 
tous les éléments sont réunis pour faire de votre séjour un 
moment d'exception.  
 
Avec le duo nordic, vous avez accès pendant 2 jours à toutes 
les activités proposées par le premier site nordique des 
Pyrénées (ski, raquettes, luge, marche nordique) : la station de 
Beille. Vous parcourez cette nature splendide et admirez ses 
paysages grandioses.  
 

 

L’hébergement 
L'hôtel, situé  à 30 mn en voiture de l’espace nordique de Beille, vous 
propose 15 chambres dont 1 pour personnes à mobilité réduite et 2 
familiales. Chaque chambre possède téléphone, accès Internet, 
télévision écran plat par satellite, climatisation, minibar, coffre-fort.  
Les chambres sont réparties en deux zones : 
10 dans le grand manoir et 5 dans le petit manoir.  
Le restaurant est central délimitant les deux parties. Le Grand Manoir, 
sur 2 étages, dispose d'un ascenseur.  

 

 
 

Bon à savoir  
Parking privé, accès internet, coffre fort. Animaux non admis. Vous pourrez utiliser le hammam gratuitement.   
 
 
 
 

Durée de validité 
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station. 
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Prix par personne en nuit petit déjeuner : 
Base 2 occupants 
Chambre double standard : 81 € / pers 
Chambre double supérieure : 88,50 € / pers 
 
     
Conditions tarifaires : 
Ce prix comprend :  
     
-1 nuit en hôtel *** à Tarascon sur Ariège pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)     
-1 duo  nordique pour 2 jours pour 2 adultes au Plateau de Beille (accès à toutes activités de la station)  
  
Ce prix ne comprend pas :  
-la taxe de séjour 
-les repas  
-la location du matériel 
-l’assurance ski et l’assurance annulation (facultatives) 

 

 

Accès 
GPS : Latitude 42.8453211 - Longitude 1.6008853 
Situé sur un axe entre la France, la Principauté d'Andorre et l'Espagne, Tarascon sur Ariège bénéficie d'une situation 
privilégiée. A 15 km de Foix. A 1 heure de Toulouse par l’autoroute A66. A 3 heures de Barcelone. 

 
 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS – RESERVATIONS 
 
 

 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE OFFICE DE TOURISME DES  
ARIEGE PYRENEES MONTAGNES  
         DE TARASCON AUZAT VICDESSOS 

 
BP 30143 - 09004 FOIX CEDEX       Rue des Pyrénées 
.05.61.02.30.80  -   05.61.65.17.34     .05.61.64 87 53 -  .05.61.64.89.69
 resa@ariegepyrenees.com       info@tarascon-vicdessos.com  
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