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A partir de 103,50 € / pers. 

3 jours / 2 nuits en chambres d’hôtes de 
charme en nuit et petit déjeuner + 

2 jours de ski à Ascou  
Base 2 adultes  

    

 

Ski cocooning 
  

                                     Séjour à Ascou 

      
Cette jolie station blottie au cœur d’une forêt de sapins 
vous accueille pour un week-end de détente et de 
plaisir. Ski relax ou sportif, en couple ou en famille, 
profitez du choix que vous offrent les 17 pistes du 
domaine. Après une journée de glisse, rejoignez votre 
maison d’hôtes avec vue panoramique sur les sommets 
enneigés, et dans votre chambre douillette, offrez-vous 
une soirée paisible et chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Au programme 
 
Week-end de 3 jours / 2 nuits en chambres d’hôtes à Ascou en nuit et petit 
déjeuner + forfait ski 2 jours consécutifs à la station d’Ascou. 

 

 

 

 

Hébergement 
 

En Vallées d’Ax, à l'entrée du village d'Ascou, Annick et Alain vous accueillent dans leur Maison d'hôtes 
"Le Belvédère". Cette maison à colombages vous séduira par son cadre et sa vue panoramique sur les 
sommets enneigés.  
 
Aménagement Feng shui, chambres lumineuses aux tons clairs, 
tapisseries, tapis, meubles à l'anglaise... dégagent une atmosphère de 
plénitude. Le jardin, les terrasses, kiosques, belvédère vous invitent à la 
détente et à la tranquillité. 
Au rez-de-chaussée, deux salons d’hiver, un salon bibliothèque, télévision 
avec cheminée et un salon lecture. 
Un salon d’été dans la véranda pour la lecture, les jeux et la détente, plein 
sud face à la montagne. Les enfants pourront profiter d’un salon où ils 
pourront se retrouver pour jouer. Une bibliothèque jeunesse est à leur 

disposition ainsi que des jeux de société et une télévision. 
 

Notre avis… 
 

A saisir au plus 
vite ! 
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Les chambres : 
 

Chambre l'Estive : Suite composée de deux pièces pouvant accueillir 3 ou 4 
personnes, dont une chambre double et une chambre pour 1 ou 2 personnes, deux 
dressings, ainsi qu'une grande salle de bain avec wc séparé. 
Chambre l’Azalée : Chambre double et dressing, ainsi qu’une salle de bain avec wc 
séparé. 
Chambre l’Orée : Suite composée de 2 pièces pouvant accueillir 4 personnes, dont 
une chambre double, une chambre twin, un dressing et une salle de bain avec wc 
séparé. 
Chambre l’Azur : Chambre double, un dressing, une salle de bain et wc. 
Chambre El Cami : Chambre twin avec grand placard, ainsi d’une salle de bain et 
wc. 
 
La table d’hôtes : l’Ariège, grâce à son terroir généreux, possède de savoureux 
produits. Vous seront proposés entre autre l’Azinat (spécialité Ariégeoise), du bœuf 
gascon de Mérens, de l’agneau tarasconnais d’Ignaux et du canard d’Axiat élevés 
dans les Vallées d’Ax, le tout accompagné de légumes de saison du jardin du panier  
de Séverine ou de la ferme de Mérens. 
Fromages de petits producteurs locaux et le dessert maison termineront un repas copieux (tendance Bio). 
 

Bon à savoir 
 

Animaux non admis. 
Barbecue, jeux pour enfants, salon, parking public et terrain clos. 
Accès Internet, Chaise bébé, Cheminée, Draps et linges compris, Lecteur de DVD, Lit bébé, TNT, WIFI, Chambres 
non fumeur,  

 

Durée et Dates 
 

Séjour 3 jours / 2 nuits, valable du 8/01 au 9/02 et du 12/03 au 31/03/18 
 

Prix 
 

Base 2 personnes : 103,50 € / personne 
Base familles  (2 adultes + 2 enfants de 6 à 17 ans) : 326,50 € / famille 
 
Ce prix comprend : 
- L’hébergement aux dates indiquées en nuit et petit-déjeuner 
- Le forfait ski 2 jours consécutifs à Ascou 
Ne comprend pas : 
- Les repas : 20 € / adulte et 12 € / enfant de 5 à - 10 ans, gratuit - de 5 ans, réservable en direct 
- Taxe de séjour 
- Frais de dossier 
- Assurance annulation 
- Assurance ski 
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Infos complémentaires 
 

Station d’Ascou : A 9 km de votre hébergement - Domaine skiable : 20 km de pistes. 
17 pistes (4 vertes, 5 bleues, 6 rouges, 2 noires) - 5 téléskis - 1 télésiège 3 places - 26 canons à neige 
1 TAPIS ROULANT pour luges et skieurs 
Nombreuses activités en hiver : Randonnées raquettes à neige - Stations de ski de piste (Ax 3 domaines 
à 13 km par la route et en 10 minutes en télécabines -), Espaces Nordiques des Vallées d’Ax : ski de fond, 
raquettes, luges, pistes piétons (Chioula à 7 km - Beille à 38 km…), espace de détente les Bains du 
Couloubret à Ax les Thermes. 
 

 

Accès 
 

Axe Foix-Andorre suivre la route N 20 jusqu'à Ax-les-Thermes. Puis prendre la D 25 en direction du Col de Pailhères 
/ Quérigut. Après le panneau d'Ascou se garer sur le parking. La maison d'hôtes est la 1ère maison sur la droite. 

 


