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Régional des Pyrénées Ariégeoises

C’est à la fois un hommage rendu à
l’histoire de l’Ariège et un état d’esprit.
Celui des femmes et des hommes qui
font rayonner ce territoire et font vivre
les valeurs de fierté et d’indépendance
d’esprit qui le caractérisent.
C’est aussi une invitation à l’adresse de
tous les citadins désireux de s’extraire
de leur quotidien, pour s’évader vers une
contrée où l’aventure n’est jamais bien
loin, où la déconnexion est encore 
possible.
L’Ariège - si loin, si proche - s’affirme
ainsi comme la destination idéale pour
tous ceux qui aiment les grands espaces et 
qui veulent renouer avec l’essentiel. Libre
à chacun de vivre sa propre aventure !

LIBRES COMME L’AIR...

https://www.colduchioula.com/
https://www.vallee-orlu.com/fr/


Base 2 personnes Hôtel de charme*** en chambre double à St Base 2 personnes Hôtel de charme*** en chambre double à St 
Girons • Dîner gascon (hors boissons) • Petit déjeuner • Accès privatif Girons • Dîner gascon (hors boissons) • Petit déjeuner • Accès privatif 
de 5de 55 minutes au spa-hammam (hors soins), feu de cheminée et 5 minutes au spa-hammam (hors soins), feu de cheminée et 
infusions à discrétion • Possibilité de massages avec infusions à discrétion • Possibilité de massages avec 
supplément à régler sur place. Réservation sur sudfrance.fr supplément à régler sur place. Réservation sur sudfrance.fr 

Fermez les yeux, humez la bonne odeur, 
non vous ne rêvez pas vous êtes bien dans 
le Sud-Ouest, en Ariège-Pyrénées. Oubliez 
la ville et son rythme effréné !

Un week-end en toute simplicité dans 
une belle bâtisse du 17ème siècle avec 
sa piscine intérieure chauffée et son spa. 
Vous profiterez d’une pause gourmande 
100% locale du producteur au restaurateur 
éleveur.

Base 2 personnes Maison d’hôtes 4 épis Gîtes de France en chambre Base 2 personnes Maison d’hôtes 4 épis Gîtes de France en chambre 
double à Léran • Dîners (hors boissons) • Petits-déjeuners • Accès double à Léran • Dîners (hors boissons) • Petits-déjeuners • Accès 
à la piscine intérieure chauffée • Accès de 2h au spa  à la piscine intérieure chauffée • Accès de 2h au spa  • • 
Option sauna  et massages ayurvédiques à régler sur Option sauna  et massages ayurvédiques à régler sur 
place. Réservation sur sudfrance.fr place. Réservation sur sudfrance.fr 

Base 2 personnes en chambre double en maison Base 2 personnes en chambre double en maison 
d’hôtes 3 épis Gites de France à Tarascon sur Ariège • d’hôtes 3 épis Gites de France à Tarascon sur Ariège • 
Dîner  ou déjeuner avec accords mets & vins (2 verres/Dîner  ou déjeuner avec accords mets & vins (2 verres/
pers + café/thé) • Petit déjeuner • Accès à la pers + café/thé) • Petit déjeuner • Accès à la 
piscine chaufée et au jaccuzzi • Réservation piscine chaufée et au jaccuzzi • Réservation 
sur sudfrance.fr sur sudfrance.fr 

COCOONING &
GOURMANDISES

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit
à partir de à partir de 99,50€ /pers99,50€ /pers
SPECIAL CE : 89,6€ / pers 

3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits
à partir de à partir de 190€ /pers190€ /pers
SPECIAL CE : 171€ / pers 

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit
à partir de à partir de 92€ /pers92€ /pers
SPECIAL CE : 82,80€ / pers 

Escapades romantiques
en Ariège-Pyrénées

2 jours de prestige dans un cadre 
magnifique et romantique à souhait dans 
une élégante maison bourgeoise du XIXe 
siècle,située au milieu d’un parc de 2,5 
hectares.
Des chambres au nom d’écrivain meublées 
avec goût et raffinement et un espace spa 
hammam aménagé dans les anciennes 
écuries au décor à la fois rustique et 
raffiné. Enfin, vous adorerez la cuisine au 
feu de bois de l’auberge d’antan autour 
d’un dîner gascon.

Oublier la ville, ses murs, son stress, et son rythme 
effréné, se reconnecter à la nature, aux autres et à 
soi-même en profitant de cette belle atmosphère. 

Venez vous relaxer et lâcher prise au cœur 
de cette une ancienne usine de fabrication de 
peignes en corne totalement rénovée. 
Ambiance industrielle et conviviale, piscine 
intérieure chauffée et spa, repas à base de 
produits locaux, bio et fermiers... Détente et bien-
être seront les maîtres mots de votre séjour.

SÉJOUR
CÂLIN

COCOONING, DÉTENTE,
BIEN-ÊTRE ET 

RESSOURCEMENT

https://www.sudfrance.fr/sejour-sejour-calin-hotel-charme-saint-girons-G-13.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-sejour-calin-hotel-charme-saint-girons-G-13.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-cocooning-en-maison-d-hotes-de-charme-S09COCON.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-cocooning-en-maison-d-hotes-de-charme-S09COCON.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-cocooning-detente-bien-etre-et-ressourcement-en-pays-cathare-S09AMB.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-cocooning-detente-bien-etre-et-ressourcement-en-pays-cathare-S09AMB.html


Base 2 personnes •  Chalet en camping **** dans les Base 2 personnes •  Chalet en camping **** dans les 
Pyrénées Ariégeoises, à Alliat • Dîner (plat + dessert)) • Pyrénées Ariégeoises, à Alliat • Dîner (plat + dessert)) • 
Accès au sauna, jaccuzzi, piscine couverte et chaufée • Accès au sauna, jaccuzzi, piscine couverte et chaufée • 
30 minutes de massages / personne (selon disponibilité 30 minutes de massages / personne (selon disponibilité 
des prestataires). Possibilité personnes supplémentaires des prestataires). Possibilité personnes supplémentaires 
( 74.95 / pers - max 4 pers au total) • Réservation sur ( 74.95 / pers - max 4 pers au total) • Réservation sur 
campingdesgrottes.com - 05 61 05 88 21campingdesgrottes.com - 05 61 05 88 21

 

SÉJOUR ACTIFSÉJOUR ACTIF
Ici tout est conçu pour vous faire connaître ou 
redécouvrir la montagne, sa flore et sa faune 
exceptionnelles., 

Après avoir profité de la base de loisir de ce camping 
4*, de ses bains bouillonants, jets de massages, etc, 
préparez-vous à plonger dans les eaux limpides des 
rivières ariégeoises.
Cette descente en canyon vous permettra d’évoluer 
au beau milieu d’une nature à la beauté renversante, 

Enfin, dans un tout autre registre, vous irez explorer 
la plus vaste grotte d’Europe : la  grotte de lombrive, 
un site naturel classé non aménagé.

Base 2 personnes. Camping Yelloh Village**** Tarascon sur Base 2 personnes. Camping Yelloh Village**** Tarascon sur 
Ariège •  Chalet tout confort, ménage inclus, wifi, draps, Ariège •  Chalet tout confort, ménage inclus, wifi, draps, 
servietteset kit d ‘accueil • Les 2 activités :  1/2 journée servietteset kit d ‘accueil • Les 2 activités :  1/2 journée 
de canyon découverte et la visite guidée de la grotte de de canyon découverte et la visite guidée de la grotte de 
Lombrives. • Réservation sur sudfrance.frLombrives. • Réservation sur sudfrance.fr

Base 2 personnes •  Chalet en camping **** dans Base 2 personnes •  Chalet en camping **** dans 
les Pyrénées Ariégeoises, à Alliat • Dîner (plat + les Pyrénées Ariégeoises, à Alliat • Dîner (plat + 
dessert)) • 1 Sortie en trotinettes électriques Accès à dessert)) • 1 Sortie en trotinettes électriques Accès à 
la  piscine couverte et chaufée •. Possibilité personnes la  piscine couverte et chaufée •. Possibilité personnes 
supplémentaires ( 74.95 / pers - max 4 pers au total) • supplémentaires ( 74.95 / pers - max 4 pers au total) • 
Réservation sur campingdesgrottes.com - 05 61 05 88 21Réservation sur campingdesgrottes.com - 05 61 05 88 21

MINI CIRCUIT RETROUVANCE ® MINI CIRCUIT RETROUVANCE ® 
VICDESSOS - VICDESSOS - RANDO ACCOMPAGNÉERANDO ACCOMPAGNÉE
Se reconnecter à la nature au milieu de paysages à couper le 
souffle au coeur des vallées d’Auzat et du Vicdessos

Vous découvrez, en randonnée, des paysages montagnards 
sculptés par les glaciers et les torrents et vous réalisez l’ascension 
de deux sommets à plus de 2000 mètres offrant un panorama à 
360 ° sur les montagnes pyrénéennes.
Vous êtes hébergés dans le gîte Terre d’Avenir : sur l’emplacement 
de 2 petits bâtiments chargés d’histoire, ce refuge Retrouvance®, 
entièrement reconstruit, allie confort montagnard et qualité 
architecturale. Adossé à la hêtraie et face aux soulanes des Trois 
Seigneurs, il représente une halte exceptionnelle pour les 
amoureux de la nature.

Randonnée accompagnée Randonnée accompagnée 
gitesetrandonnees.onf.fr - Réservation sur gitesetrandonnees.onf.fr - Réservation sur 
retrouvance.vicdessos@onf.fr et au 06 11 13 retrouvance.vicdessos@onf.fr et au 06 11 13 
21 91 21 91 

Vos séjours 

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit

SPECIAL CE :  71,25€/pers

SÉJOUR
DÉTENTE

3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits
à partir de à partir de 99€99€/pers/pers

SPECIAL CE : 89,10 €/pers 

en Ariège-Pyrénées

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit

SÉJOUR
AVENTURE

3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits
à partir de à partir de 350€350€/pers/pers

SPECIAL CE : 332,5 €/pers 

à partir de à partir de 75€75€/pers/pers

à partir de à partir de 75€75€/pers/pers

SPECIAL CE :  71,25€/pers

2 jours de repos total pour prendre soin de soi au 
coeur des Pyrénées Ariègeoises.

Venez vous relaxer dans l’un de nos chalets, 
profiter de la chaleur du sauna, des bains chauds 
du jacuzzi  et de la piscine. La séance de massage 
ne fera que prolonger votre moment de détente.

Prêt à vivre une belle aventure ? À découvrir les pistes 
forestières et les chemins ariégeois ? Venez randonner à 
trottinette électrique tout terrain !
Après votre activité, rien de tel qu’un plouf dans la piscine 
chauffée et couverte et un bon dîner ! Vous serez conquis par 
votre weekend en chalet au coeur des Pyrénées Ariégoeoises.

* Sur présentation de la carte CE 

https://www.campingdesgrottes.com/camping-ariege-coffret-sejour
https://www.campingdesgrottes.com/camping-ariege-coffret-sejour
https://www.campingdesgrottes.com/camping-ariege-coffret-sejour
https://www.sudfrance.fr/sejour-vos-vacances-actives-en-pyrenees-ariegeoises-S09VAL.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-vos-vacances-actives-en-pyrenees-ariegeoises-S09VAL.html
https://gitesetrandonnees.onf.fr/randonnee/circuit-de-randonnee-vicdessos/
https://gitesetrandonnees.onf.fr/randonnee/circuit-de-randonnee-vicdessos/


Séjour possible en 14 jours/ 13 nuits : 1165€ par enfantSéjour possible en 14 jours/ 13 nuits : 1165€ par enfant
Réservation sur sudfrance.frRéservation sur sudfrance.fr

CHEVAUCHÉE EN CHEVAUCHÉE EN 
PYRÉNÉES CATHARESPYRÉNÉES CATHARES

9/13 ANS

Ici, on ne quitte pas sa monture, on la 
bichonne, on la soigne, on patauge avec elle, 
on passe de séances d’équitation en manège 
à de longues promenades dans les Pyrénées.
Les petits cavaliers vivront une aventure 
extraordinaire qui se terminera par un 
inoubliable bivouac au lac de Montbel.

7 jours /6 nuits7 jours /6 nuits
à partir de à partir de 595€595€/enfant/enfant

SPECIAL CE : 535,50€/enf

Dates : du 27 juin au 28 août 2021Dates : du 27 juin au 28 août 2021

DE CHOUETTESDE CHOUETTES
VACANCESVACANCES

Pour découvrir un monde de vacances, en 
pleine nature, au coeur des Pyrénées

Ici, on se fabrique des souvenirs... Arpenter les 
chemins, apprendre les traces des sangliers, 
visiter le village des blaireaux, courir les prés 
et s’arrêter sous les pommiers, presser les 
fruits et en boire le jus..Voilà un aperçu du 
programme ! On se souvient tous forcément 
de vacances inoubliables de notre enfance, 
offrez à votre enfant ce doux et délicieux 
souvenir de vacances enrichissantes où il 
pourra découvrir, apprendre, se faire plein 
d’amis, et vous raconter son séjour, pendant 
des heures.

7 jours / 6 nuits
à partir de à partir de 525 €525 €/enfant/enfant

SPECIAL CE : 472,50€/enf

6/12 ANS

Dates : du 12 juillet au 29 août 2021Dates : du 12 juillet au 29 août 2021

Séjours juniors
en Ariège-Pyrénées

ariegepyrenees.com

Base 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants • 4 nuits à la Base 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants • 4 nuits à la 
résidence Les Mélèzes à Prades •  Location d’un  âne • résidence Les Mélèzes à Prades •  Location d’un  âne • 
Carte IGN • De mai à octobreCarte IGN • De mai à octobre
Possibilité séjour 6 jours, 5 nuits, dont 4 jours de Possibilité séjour 6 jours, 5 nuits, dont 4 jours de 
randonnée : 654 euros /famillerandonnée : 654 euros /famille
Réservation sur la-ferme-aux-anes.com - 06 85 34 20 22Réservation sur la-ferme-aux-anes.com - 06 85 34 20 22
contact@la-ferme-aux-anes.comcontact@la-ferme-aux-anes.com

5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits

SPECIAL CE :  Un panier de 
produitrs locaux offert (valeur 20€)

SÉJOUR
L’ÉTOILE DE PRADES

Séjour rando-âne

Séjour Famille : Séjour Famille : 556 €556 €

Voici un séjour en étoile à partir de Prades, 
petit village de montagne, calme et agréable, 
à 1200 mètres d’altitude.

A côté de votre hébergement, à la résidence 
des Mélèzes, un petit enclos accueille votre 
âne que vous pouvez aller bichonner, brosser, 
chouchouter à loisir. Chaque jour, vous 
choisissez une randonnée  suivant vos envies 
parmi les différentes propositions que nous 
proposons avec des durées et des niveaux de 
difficulté différents : Le tour de Montaillou, le 
Tour de l’estive de Prades, le pla de Boum, les 
hauteurs de Camurac...

http://www.la-ferme-aux-anes.com/les-randonnees-anes/les-sejours-rando-anes/sejours-rando-anes-de-4-ou-5-jours/249-sejour-l-etoile-de-prades.html
http://www.la-ferme-aux-anes.com/les-randonnees-anes/les-sejours-rando-anes/sejours-rando-anes-de-4-ou-5-jours/249-sejour-l-etoile-de-prades.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-de-chouettes-vacances-6-12-ans-SJUN09NAT.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-de-chouettes-vacances-6-12-ans-SJUN09NAT.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-chevauchee-pyrenees-cathares-9-13-ans-G-17.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-chevauchee-pyrenees-cathares-9-13-ans-G-17.html


Sudfrance.fr - 04 68 11 40 76 - contact@sudfrance.fr 
code : ADT09

205 rue Gérard DESARGUES - 11000 CARCASSONNE205 rue Gérard DESARGUES - 11000 CARCASSONNE
Licence Opérateur de Voyages : IM011100002Licence Opérateur de Voyages : IM011100002

RÉSERVEZ VOS SÉJOURS SUDFRANCE

SUR LES TRACES DES SUR LES TRACES DES 
CATHARES CATHARES 
Dans la peau d’un chevalier ! 
Découvrez en petits groupes les Pyrénées 
Cathares à cheval.

Au programme des cavaliers : baignade au lac de 
Montbel, visite du château de Montségur, bivouac, 
galops sur les crêtes ...  De quoi  vivre une aventure 
inoubliable et créer des souvenirs magique.

14/17 ANS

Dates : du 20 juin au 28 août 2021Dates : du 20 juin au 28 août 2021

7 jours / 6 nuits
à partir de à partir de 595 €595 €/enfant/enfant

SPECIAL CE : 535,50€/enf

Le plein de sensations
en Ariège-Pyrénées

ariegepyrenees.com

Réservations enjoyparapente.com - code CE0931
info@enjoyparapente.com -  06 47 74 77 86

KYMAYA PARAPENTE

Offre : 10% de remise sur l'ensemble des vols en parapente 
ainsi que sur les stages initiation.  

Vol à partir de 80€ /passager soit SPECIAL CE : 72€
Réservations sur kymaya.com - code CE2021
contact@kymaya.com - 06 25 79 16 51 

ENJOY PARAPENTE

Offre : 10% de remise sur les baptêmes ou 1 option gratuite 
a partir de 4 personnes (famille ou amis).  

Vol à partir de 80€ /passager soit SPECIAL CE : 72€
ou option d’une valeur de 20€ offerte : voltige, pilotage ou 
reportage photo

I

I

I

I

Secteur Foix / Couserans

Secteur Foix / Couserans / Pyrénées Cathares

CANI-KART & CANI-RANDO  - Amarok Sport Aventure

Tarif adulte 38€ 
 soit SPECIAL CE* : 33€

Tarif -12 ans  20€ 
soit SPECIAL CE* : 17€

Réservations sur 
amarok-chien-traineau-ariege.fr
06 80 10 25 91 

Secteur Chioula

Tarif tous publics 24€ 
soit SPECIAL CE*  : 20€

Le « Cani-kart » 
Prenez le départ en famille ou entre 
amis, à bord d’un kart 4 places, tracté 
par un attelage de 14 huskys.

 La « Cani-rando » 
Equipé d’un baudrier ou d’une ceinture 
reliée à un de 
nos huskys qui 
vous permettra 
de progresser 
plus facilement en  
dénivelé positif. Un 
savoureux moment 
d’1h30 de randonnée 
en pleine nature 
avec nos chiens en 
Ariège!  

https://www.sudfrance.fr/sejour-cheval-traces-cathares-14-17-ans-SJUN09TRA.html
https://www.sudfrance.fr/sejour-cheval-traces-cathares-14-17-ans-SJUN09TRA.html
https://www.kymaya.com/
https://enjoyparapente.com/fr
https://www.amarok-chien-traineau-ariege.fr/
https://www.amarok-chien-traineau-ariege.fr/
https://www.amarok-chien-traineau-ariege.fr/
https://www.amarok-chien-traineau-ariege.fr/
https://www.amarok-chien-traineau-ariege.fr/
www.ariegepyrenees.com


foixeauvive.com  - foixckev@gmail.com - 06 52 50 10 22   

Offre : 10% de remise* sur tous les parcours
A partir de 25€ /pers le parcours soit SPECIAL CE : 22,50€

RAFTING & CANOË KAYAK - Foix canoë kayak eau vive
Secteur Foix

Envie de prendre de la hauteur au rythme des arbres, le tout dans une 
ambiance intime et détendue.
Découverte de la grimpe dans les arbres, nuit en forêt, stage d’accès à 
l’autonomie...

Offre : 10% de remise* sur toutes les activités, stages et nuits
Tarif découverte SPECIAL  CE 26 € au lieu de 29€

GRIMPE D’ARBRES - Haut perché
Secteur Ax-les-Thermes

grimpeariege.com - grimpeariege@gmail.com -  06 79 84 21 69

Tarif  10€ /pers soit   SPECIAL CE : 8€

Offre : 20% de remise* sur  ateliers Soleil/
Cadrans solaires avec observation de notre 
étoile et réalisation de cadrans solaires

LA TÊTE DANS LES ETOILES
Le ciel & vous - Secteur Chioula

lecieletvous.com - lecieletvous11@gmail.com
06 49 28 10 37

Tarif 60€ l’heure -   SPECIAL CE* : 50€

Massage intuitif (base ayurvéda) aux huiles chaudes. 
Bercé par la douce mélodie du chant des arbres et 
des oiseaux, venez goûter à la saveur de ce soin 
dans un environnement exceptionnel.

MASSAGE EN PLEINE NATURE
Planet rando - Secteur Chioula

planet-rando.com - chrystelconesa09@gmail.com
06 81 62 70 49

12 av gallieni 09200 Saint-Girons -  05 61 01 54 72

Offre : 10% de remise* sur la location de VTT et VTT 
à assistance électrique 

LOCATION VTT - Cycle & vous
Secteur Couserans

facebook.com/chioulaoutbike - 06 37 10 65 43
chioula-outbike@outlook.fr

Offre : 10% de remise* sur la location de VTT -
(à partir de 11 ans) de juillet à septembre.

LOCATION VTT AE - Chioula Outbike
Secteur Chioula

Forfait journée à partir de 21€/adulte soit SPECIAL CE : 18,90 € 

Offre : 10% de remise sur le forfait VTT

DESCENTES VTT - Ax 3 Domaines
Secteur Pyrénées Ariégeoises - station Ax 3 Domaines 

Ridez au milieu de la forêt d'Ax 3 Domaines. 
Les itinéraires sont facilement accessibles 
depuis le plateau de Bonascre et depuis le 
plateau du Saquet, et descendent jusqu’au 
village d’Ax-les-Thermes. 

ax.ski/fr/vtt    -  contact@ax-ski.com - 05 61 64 20 06 
Remise effectuée sur présentation de la carte CE aux caisses

guides-ariege.com - infos@guides-ariege.com - 05 61 01 90 62

Offre : 10% de remise* sur les sorties VTT AE
accompagnées / Demi-journée

SORTIE ACCOMPAGNÉE VTT AE - Bureau des guides
Secteur Chioula

AKROBANCH D’ORLU
Secteur Ax-les-Thermes

Offres SPECIAL CE* : 
Enfants 3/5 ans : 9€, 6/9 ans : 16€ et 10/13 ans 18€
Adultes (14 ans et +)  : 20€ /pers

Le Parc Akrobranch d'Orlu dispose de 14 parcours répartis sur 6 hectares. Le canyon 
qui le traverse est entièrement équipé de via ferrata. C'est le plus grand parc d'Ariège 
et réputé l'un des plus beaux et spectaculaires d'Occitanie.

Il est entièrement sécurisé par une ligne de vie en continu  et accessible dès 3 ans. 
Un espace jeux à vocagion pédagogique accueille des 2 ans.. 

I

I

I

I

Adultes à partir de 35€  SPECIAL CE : 31,50 € 
Enfants à partir de 30€  SPECIAL CE : 27 €

I

I

I

I

acrobranche-ariege.fr - contact@acrobranche-ariege.com - 05 61 05 97 33

* Sur présentation de la carte CE 

https://www.ax.ski/fr/
https://www.ax.ski/fr/
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https://www.guides-ariege.com/
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http://www.foixeauvive.com/
https://www.grimpeariege.com/
https://www.grimpeariege.com/
https://lecieletvous.com/
lecieletvous.com
https://www.planet-rando.com/
https://www.planet-rando.com/
https://www.planet-rando.com/


Tranquille, le chemin serpente 
entre les murs de pierres sèches 
sur le flanc ensoleillé de la vallée 
de l’Ariège.
Cette randonnée en boucle sur la 
journée, traverse les villages ornés 
d’églises romanes et passe par 
Lordat et son chateau, perché sur 
un promontoire.Une ravissante balade qui vous plongera au plus 
près de la nature. 
Au printemps et à l’automne

RANDONNÉE AVEC UN ÂNE
La ferme aux ânes
Secteur Ax-les-Thermes

Autour du Château de Lordat

Cette promenade vous emmène dans la réserve 
d’Orlu, site d’observation privilégiée de la faune et 
de la flore en montagne. La vallée s’ouvre sur de 
grands espaces dégagés, domaine des estives 
et des troupeaux. Prenez le temps d’apprécier... 
D’ici, vous pouvez observer et écouter siffler les 
marmottes mais aussi, parfois, les isards, de grands 
rapaces ou de beaux papillons !        
Début jjuillet à fin août

À la rencontre des marmottes

la-ferme-aux-anes.com - contact@la-ferme-aux-anes.com
Réservation indispensable au 06 85 34 20 22

Parc de la préhistoire
Château de Foix
Grotte du Mas-d’Azil
Palais des évèques de St-Lizier
Grotte de Bedeilhac

Offre : 20% de remise* sur les entrées
adulte et enfant (hors tarifs réduits)22,50€

sites-touristiques-ariege.fr - 05 61 05 10 10
info@sites-touristiques-ariege.fr

grimpeariege.com - 06 79 84 21 69 ou grimpeariege@gmail.com
planet-rando.com - 06 81 62 70 49 ou chrystelconesa09@gmail.com

Le Col du Chioula, un site d’activités 
outdoor à 1450 m d’altitude, avec 
une vue panoramique l’une des plus 
belles d’Ariège !

L’ association Chioula Activités Nature est en 
capacité de vous proposer des activités toute 
l’année dans un cadre naturel et montagnard.

colduchioula.com - can.ariege@gmail.com
05 32 96 00 09

Tarif  57€ la journée
 SPECIAL CE* : 52€

* Sur présentation de la carte CE 

5 Venez profiter d’une balade sensorielle sur le thème de l’arbre au col 
du Chioula. Observer, marcher, respirer, s’enraciner et se reconnecter à 
son arbre intérieur. Postures, souffle et pauses méditatives en harmonie 
avec la nature. Un temps pour se ressourcer et profiter d’un panorama 
extraordinaire. 
L’après midi, c’est grimpe d’arbres. Ressentir la symbiose entre le grimpeur 
et l’arbre. Prendre de la hauteur, découvrir l’univers magique des arbres et 
se retrouver au coeur des cimes. 

AU COEUR DES ARBRES
Planet Rando & Haut perché
Secteur Chioula

Secteur Chioula
Réservation sur restaurantlamarmottetoquee.com
 et au 06 30 91 25 02 - lamarmottetoquee@orange.fr

Apéritif maison offert pour les

personnes ayant fait une activité

Chioula proposée sur cette brochure!

Offre* SPECIAL CE : 50€/pers au lieu de 60€

https://www.sites-touristiques-ariege.fr/
https://www.sites-touristiques-ariege.fr/
http://www.la-ferme-aux-anes.com/index.php
http://www.la-ferme-aux-anes.com/index.php
http://www.la-ferme-aux-anes.com/index.php
https://www.grimpeariege.com/copie-de-d%C3%A9couverte-grimpe-d-arbres
https://www.grimpeariege.com/copie-de-d%C3%A9couverte-grimpe-d-arbres
https://www.grimpeariege.com/copie-de-d%C3%A9couverte-grimpe-d-arbres
colduchioula.com
restaurantlamarmottetoquee.com


GÎTE D’ÉTAPE & DE SÉJOUR 
LA COLLINE VERTE
Secteur Couserans

gite-colline-verte.com - 05 61 04 68 17
contact@gite-colline-verte.com

Remise SPECIAL CE de 10%
sur toutes les réservations

Suggestions d’ hébergements
en Ariège-Pyrénées

CAMPING - VALLÉE D’ORLU
Secteur Ax-les-Thermes

Réserrvation avec le code «CE2021»
camping-chalets-orlu.com - 05 61 64 21 70

Remise SPECIAL CE entre 5% et 10%
sur les hébergements

L’ARIÈGE
C’EST TOUTE L’ANNÉE.. .

   1 Scène Nationale, l’Estive

   20 manifestations labellisées  
 par le Département

   + de 400 manifestations 
 culturelles et sportives

   Des marchés de plein vent, 
 des rencontres et beaucoup 
 de convivialité...

www.ariegepyrenees.com 

facebook.com/tourisme.ariege

instagram.com/tourismeariege

twitter.com/tourismeariege 

2, boulevard du sud - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 30 70 - vacances@ariegepyrenees.com

> Foix, c’est à : 1 h de Toulouse, 1 h 20 de Carcassonne,  
2 h 30 de Montpellier, 3 h de Bordeaux, 3 h de Barcelone,  

4 h de Marseille, 7 h de Paris.

Situé dans le parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et sur le 
fameux GR10., le gîte la Colline Verte qui fait face au cirque de Cagateille 
(site classé) se veut être digne de ce magnifique paysage. Les amoureux 
de la montagne et de la nature trouveront un accueil à la hauteur de leur 
attente aussi bien en demi-pension qu’en gestion libre.

10 % de réduction 
sur une semaine de 

location dans les 
chalets de loisirs

5% de réduction
sur un weekend 

dans les chalets de 
loisirs

5% de réduction 
sur les tarifs suivants 

à partir de 2 nuits 
de réservation «tarif 

emplacement, adulte 
enfant»

VENEZ VOUS RESSOURCER DANS LA VALLÉE D'ORLU !
La nature, la montagne, la biodiversité, la méditation, la détente, les 
balades et les randonnées, les observations de la faune et de la flore, 
les retrouvailles en familles ou entre amis...voilà ce que peuvent vous 
offrir nos hébergements au coeur de la vallée d'Orlu en Pyrénées 
Ariégeoises.

Crédits photos :  Ariège Pyrénées Tourisme - S.Meurisse, prestataires présents dans la brochure
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