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Evasion temporelle 
 

Deux jours de découvertes et de loisirs actifs aux pieds des Pyrénées 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Au programme  
 

JOUR 1 
11h : Sequoia Vertigo  

Situé sur le domaine de l’ancien Château de Peyres au Carla-Bayle, ce parc 
centenaire possède une végétation de prés et de forêts d’une extraordinaire 
diversité, notamment de superbes séquoias, les plus majestueux de la 
région, qui lui donnent un air féerique.  
Vous aurez envie de le découvrir, même sans grimper dans les arbres… 
Le parc Séquoia Vertigo propose un itinéraire au milieu d’une forêt 
d’aventures, 13 parcours, 134 jeux à partir de 2 ans, dans une dimension 
inattendue de 30 cm à 30 mètres au-dessus du sol.  

Les parcours sont constitués de cordes, de câbles, de passerelles, de ponts népalais qui vous conduisent dans 
l’univers des arbres, tout près de leurs cimes…  
 

Pique-nique sur site 

 
 
Fin de journée : Installation à la Résidence de tourisme *** 

 
Quasiment « les pieds dans l’eau », la résidence hôtelière est située d’une part en 
bordure du lac du Carla Bayle, avec la chaine pyrénéenne en toile de fond, et 
d’autre part, au pied de la citadelle fortifiée. 
Elle est composée de 61 maisons duplex allant du T3 au T5 et pouvant accueillir de 
2 à 8 personnes. 

 
 

La clientèle en villégiature pourra bénéficier des équipements de la 
base de loisirs en bordure du plan d’eau et de la piscine extérieure 

chauffée au sein de la résidence. 
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Dîner dans une auberge aux saveurs locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 2  
 
Petit déjeuner servi dans la salle commune de la Résidence de tourisme 
 
10h : visite de la Grotte du Mas d’Azil 

 
Découvrez la grotte du Mas-d'Azil avec son nouveau parcours de visite, sa nouvelle mise 
en lumière et son nouvel espace d'accueil. 
Dans le centre d'interprétation de 300 m2, un parcours à la fois ludique, interactif et 
numérique vous dévoilera bien des secrets.  
 
La visite guidée à peine débutée, vous serez saisi par la mise en lumière féérique des 
parois puis vous vous replongerez progressivement dans la vie de vos ancêtres Cro-
magnons. 

 
12h30 : Déjeuner dans une auberge au Mas d’Azil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les menus présentés ci-dessus sont des exemples. Le chef se réserve le droit de modifier sa carte suivant les saisons et les 
produits du marché.  

MENU ARIÉGEOIS 
 

Brioche de bethmale et copa crème de persil 

*** 

Suprême de poulette rôtie et réduction de verjus 

*** 

Tarte Tatin et glace à la cannelle 

*** 

Vin et café compris 

 

MENU TRADITION 

Salade de gésiers.  

*** 

Blanquette de veau et légumes de saison 

*** 

Fromages 

*** 

Dessert maison 

*** 

Vin et café compris 
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14h30 : Visite libre du Musée de la Préhistoire 
 
Unique en Ariège, ce musée permet de découvrir des collections d’armes et d’outils 
Magdaléniens, mais aussi de nombreux objets décorés parmi lesquels le célèbre 
propulseur « Le faon aux oiseaux », ainsi que des galets peints, caractéristiques de 
la période azilienne.  
Vous pourrez également découvrir les reproductions des galeries ornées de la 
grotte, grâce au second étage du musée dédié à l’art pariétal. 

 
 

Modalités de visite 
 
Durée : 

- Sequoia Vertigo : demi-journée 
- Grotte du Mas d’Azil : 1h30  
- Musée de la Préhistoire : 45mn 

 
Périodes de validité : Du 17 mars au 30 juin et du 18 septembre au 5 novembre 2018 
 

Tarifs 2018 (base 20 personnes) 

 
 
 
 
 
Ces prix comprennent :  l’entrée du parc Sequoia Vertigo et l’accès aux parcours - L’hébergement en résidence de 
tourisme ***, dans une maison de 4 chambres (minimum occupation 4 pers.) avec 2 lits doubles et 4 single – salle de bain 
commune – le petit déjeuner – lits faits à l’arrivée – linge de toilette compris – le dîner du jour 1 au Carla-Bayle (menu 
ariégeois) – l’entrée et la visite guidée de la grotte du Mas d’Azil – la visite libre du centre d’interprétation – la visite libre 
du musée de la préhistoire – le déjeuner du Jour 2 au Mas d’Azil (menu du marché).  
 
Ces prix ne comprennent pas : Le déjeuner du Jour 1 - Le transport - l’assurance voyage/annulation (facultative) -  les 
dépenses personnelles - la taxe de séjour – la caution pour la résidence de tourisme.  

 

Informations complémentaires 

 
Autre proposition de menu au Carla-Bayle avec supplément :  
Menu gourmet (+3€/pers.) : Salade de sèches pharaon, enchoïade et piperade - Filet de cannette aux quatre épices, 
légumes du moment - Panacotta aux noix de Pécan, espuma de fruits rouges, glace fève Tonka - Vin et café compris.  

 

Autres propositions de menus au Mas d’Azil sans supplément :  
MENU TRADITION n°2 (+1€/pers.): Feuilletine de chèvre chaud aux figues - Pintade aux cerises et - Légumes de saison – 
Fromages - Dessert Maison - Vin et café compris.  
 

Option en supplément : réservation du pique-nique aux saveurs locales auprès de nos services.  
 

 

 

99.60€ / Adulte 
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Modalités de réservation 
 
Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, après le « Bon pour acceptation » de la 
proposition ou du devis. 
Un contrat de réservation sera établi afin de valider la réservation. Un acompte de 25% sera demandé avec la 
signature du contrat. Le solde, sera à régler sur facturation, après le séjour. 

 

Accès  
 
En venant de Toulouse par la vallée de l’Arize : A64, sortie n°27 « Carbonne/Rieux Volvestre », continuer 
jusqu’à Montesquieu-Volvestre par la D627, puis la D628 jusqu’à Campagne-sur-Arize. Au centre du village, 
prendre à gauche, direction Carla-Bayle. 
En venant de St Girons/Tarbes : depuis l’autoroute, prendre la sortie n°20 « Saint-Girons », traverser la ville 
puis continuer par la D117 direction Foix. A Lescure, prendre direction Le Mas d’Azil et Sabarat par la D119. A 
Sabarat prendre à droite direction Campagne-sur-Arize. Au centre du village prendre à droite, direction Carla-
Bayle.  
En venant d’Andorre par la RN20, sortie n°11 et prendre direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie n°9. 
Prendre direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à Pailhès 
et continuer direction Sabarat. A Sabarat continuer tout droit jusqu’à Campagne-sur-Arize. Au centre du village 
prendre à droite, direction Carla-Bayle. 
En venant de Carcassonne : prendre l’A61 en direction de Toulouse, sortie à Bram Sortie n°22, prendre 
direction Fanjeaux/Mirepoix/Verniolle. Puis prendre la RN20 direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie 
n°9. Prendre direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à 
Pailhès et continuer direction Sabarat. A Sabarat continuer tout droit jusqu’à Campagne-sur-Arize. Au centre 
du village prendre à droite, direction Carla-Bayle. 

 

Renseignements / Réservations 
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OFFICE DE TOURISME ARIZE-LEZE 

11, place du champ de Mars- 09290 MAS D’AZIL 

� 05.61.69.99.90- � 05.61.68.97.25 

� production@tourisme-arize-leze.com 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ARIEGE-PYRENEES 

2, Boulevard du Sud – BP30143 – 09004 FOIX Cedex 

� 05 61 02 30 80 - � 05 61 65 17 34 

� resa@ariegepyrenees.com 


