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Week-end ski Ax 3 Domaines ! 
 

Séjour groupe hôtel à Ax-les-Thermes  
 

Située aux portes de l’Andorre et de l’Espagne, à 
moins de 2 h de Toulouse, la station d’Ax 3 
Domaines est la station ski d’Ariège-Pyrénées. 
Sapins, crêtes, panoramas et grands espaces, vous 
voici dans un décor parfait pour profiter de toutes 
les joies de la glisse. En plus ici c’est easy, on 
s’occupe de tout et surtout de vous… grâce à du tout 
compris (forfait et hébergement) pour que vous 
n’ayez aucun souci… 

 

Au programme 
 

- 1 ou 2 nuit(s) (selon formule choisie) en demi-pension en hôtel**, base chambre double, le vin et le 
café au repas 
- 2 jours de forfait ski à Ax 3 Domaines 
 

Infos complémentaires 
 

Minimum 20 personnes 
 

Hébergement      Réf : H2 
 

Sur la route de l’Andorre et de l’Espagne, cet hôtel confortable « Logis » 2 cheminées - 2 cocottes », 
classés 2 étoiles, vous permet de profiter de votre séjour avec une situation privilégiée. Situé au cœur de 
la ville, le long du ruisseau la Lauze, il conjugue à merveille tranquillité et activités variées. 
 

 31 chambres avec salle de bains ou salle d’eau - wc - Sèche cheveux - 
Téléphone direct - Télévision (satellite Canal +) - Insonorisation (double 
vitrage) - Accès WIFI offert. 
Certaines chambres ouvrent sur des balcons ou des loggias. 
Capacité d’accueil : 72 personnes (11 chambres doubles bain/wc - 4 
chambres doubles douche/wc - 7 chambres twin bain/wc - 5 chambres 
triples bain / wc – 4 chambres 4 personnes bain/wc) 
 

 Restaurant - Ascenseur - Parking à proximité - Terrasse - Local à vélos - 
Local ski.  

 
 

Pour vos séminaires : Salle de séminaire (25 personnes assises) avec 
écran, vidéoprojecteur, rétroprojecteur, paper board, wifi - formule 
séminaire à la journée ou en séjour.  
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Options 
Les petits plus pour agrémenter votre séjour :   
 

 Les Bains du Couloubret : Espace de 3000m² installé au cœur d’Ax 
les Thermes. Dans un décor inspiré de l’antiquité romaine avec des 
colonnades, de la couleur, des fresques murales. Vous apprécierez les 
bienfaits de l’eau thermale en piscines, au jacuzzi, au vaporarium, au 
caldarium et dans les bassins extérieurs… 
Tarif : 15 € / personne  (minimum 20 personnes)  
 

 Balade en raquettes : Dans un cadre naturel magnifique, c'est l'occasion de 
s'initier à l'orientation (lecture de cartes, utilisation des boussoles et GPS), à la 
nivologie, à l'utilisation de l'Arva. C'est aussi un temps privilégié pour apprendre 
à reconnaître les traces et autres indices de la présence d'animaux.  
Montée en télécabine au plateau du Saquet pour une belle descente facile et 
ludique en forêt. 
Tarif : 26 € / personne  
 

D’autres possibilités : cours de skis, déjeuner sur les pistes, locations de 
matériel… 

 

Durée et Dates 
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station d’Ax 3 Domaines, hors vacances scolaires. 
 

Prix - base minimum 20 personnes 

Du samedi dîner au dimanche petit -déjeuner : 
Adultes : 108,50 € / personne, Enfant de 6 à 10 ans : 63,50 € / personne, Enfant de 2 à 5 ans : 24 € / 
personne, - de 2 ans gratuit. 
 

Du vendredi dîner au dimanche petit-déjeuner : 
Adultes : 164,50 € / personne, Enfant de 6 à 10 ans : 87,50 € / personne, Enfant de 2 à 5 ans : 48  / 
personne, - de 2 ans gratuit. 
 

Ce prix comprend : 
- 1ou 2 nuits (selon formule choisie) en demi pension en hôtel** à Ax les Thermes base chambre double, 1/4 vin et le café,  2 
jours de forfait ski à Ax 3 Domaines. Tarifs enfant dans la même chambre que les parents (minimum base chambre double 
adulte) 
 Ne comprend pas : la taxe de séjour, la location de matériel,  le transport, l’assurance annulation, les frais de dossier, 
l’assurance ski, les activités proposées en option. 

 

Accès 
Par les airs : Aéroport Toulouse/Blagnac (à 130 km d’Ax - les - Thermes) / Carcassonne – Salvaza (à 100 km  d’Ax - les -
Thermes). 
En autocar : Toulouse – Ax  les  Thermes (A/R)  
Par le rail : Lignes directes régulières toute l’année : Paris - La Tour de Carol Gare SNCF : Ax-Les-Thermes à 500m à pied de 
l’hôtel. 
Télécabines : Ax Ville /Ax Station de ski à 400m de l’hôtel. 
 

Tarifs non contractuels, sous réserve de modification. 

Alain Baschenis 

OFFICE DE TOURISME DES VALLEES D’AX, DU DONEZAN ET DE TARASCON AUZAT- VICDESSOS 
Aurélia :05.61.64.68.13 ou   groupe@vallees-ax.com 

Gisèle : 05 61 64 90 31 ou  gisele.groupes@tarascon-vicdessos.com 
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