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Vous êtes à la recherche d’idées de sorties avec 
les enfants  ? Le service groupe de l’Agence de 
Développement Touristique d’Ariège Pyrénées est à 
votre disposition pour vous conseiller et vous établir 
un programme à la carte en adéquation avec vos 

objectifs pédagogiques.

Nous nous appuyons sur notre réseau de professionnels 
locaux pour vous garantir des prestations de qualité, 
une tarifi cation juste et négociée sur l’ensemble des 

propositions. 

Nous privilégions les sites et les prestataires d’activités 
qui répondent à des exigences précises en matière 

d’accueil des enfants : 

 établissements classés ERP

 respect des protocoles sanitaires

 des hébergements agréés DDCSPP
/Éducation nationale

 présence d’aire de pique-nique, 
de préau, de toilettes, ...

 intervention de médiateurs, 
d’accompagnateurs 

en montagne diplômés, ...

VENEZ TRANQUILLE  EN 
ARIÈGE-PYRÉNÉES !

Les conditions d’accueil des groupes continue-
ront à être particulières en 2021 en raison des 
précautions à prendre suite à la pandémie de 
Covid-19. Le respect des mesures sanitaires sont 
primordiales pour nous. Pour vous accueillir avec 
vos élèves dans des conditions optimales, nous 
avons privilégié dans notre sélection d’excursions 
et de séjours des hébergements, sites et activités 
qui sont en capacité de respecter et d’appliquer 
les exigences des protocoles sanitaires o�  ciels. 
Pour chaque étape de votre programme, nous 
vous communiquerons les dispositions sanitaires 

en vigueur lors de votre venue. 

Notre seul objectif est que vous 
puissiez profi ter en toute sécurité 

de votre sortie scolaire. 

Nous avons hâte de vous accompagner dans la 
construction de votre séjour ou de votre journée 

en Ariège-Pyrénées.

Pascale ROUCH et Karine CHEVALIER

INFOS DEVIS & RÉSERVATION 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE D’ARIÈGE-PYRÉNÉES
Maison du Tourisme, 2 boulevard du Sud 

BP 30143 – 09004 FOIX CEDEX

Tél : 05 61 02 30 72
groupes@ariegepyrenees.com 

www.ariegepyrenees.com

VENEZ TRANQUILLE  EN 



IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS LA VILLE DE FOIX Foix 

Ariège-Pyrénées

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Se repérer, s’orienter et se situer 

dans un espace géographique.

  Ordonner des évènements.

   Apporter quelques méthodes 

d’observation, de découverte, 

d’identifi cation.

   Développer son sens 

de la réfl exion, de la déduction.

  Développer son esprit d’équipe.

TOUTE L’ANNÉE
2021

Durant cette journée vos élèves expérimenteront 
les techniques de construction au Moyen-Âge ou 
se mettront dans la peau d’un chevalier au château 
de Foix. Ils découvriront dans un second temps des 
ateliers d’animations et de démonstrations de métiers 
d’antan aux Forges de Pyrène.

Le prix comprend : les visites et les animations 
au château de Foix et aux Forges de Pyrène.
Base 25 enfants. 1 gratuité accompagnateur 
pour 10 enfants pour les visites. 

11€/enfant  1 JOURNÉE

10H   À LA CONQUÊTE 
DU CHÂTEAU DE FOIX

Vous ne connaissez pas 
cette forteresse ? C’est le 
moment de la découvrir !
Après d’exceptionnels 
travaux, dignes des plus 

grands chantiers médiévaux, les comtes 
de Foix vous accueillent chez eux ! 
  Au pied du château, découvrez le tout 
nouvel espace muséographique de 
2 000 m2 pour faire connaissance avec 
les di� érents comtes de Foix.
Les élèves sont parcourent les espaces 
comme à l’époque de Fébus, de façon 
ludique et interactive. Les plus petits sont 
toujours accompagnés d’un médiateur 
tout au long de la visite.
Sur son rocher, le château fait lui aussi 
peau neuve  ! À l’intérieur, change-
ment complet de décor : bienvenue 
au XIVème siècle ! Dans chaque pièce, 

meubles, sièges et armes sont tous 
plus réalistes les uns que les autres ! 
Des ateliers participatifs animés par 
nos personnages, tout droit venus du 
Moyen-Âge :

     Atelier des armes avec le tir à 
l’arbalète.
   Atelier de la forge avec le forgeron.
   Atelier taille de la pierre avec le tail-
leur de pierre. 
   Atelier machines de guerre et leur 
fonctionnement.

13H   PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H30  IL ÉTAIT UNE FOIS 
LES FORGES…JUNIOR !
Dans un cadre bucolique, sur un site 
traversé par une jolie rivière, le village 
inoublié des Forges de Pyrène permettra 
aux juniors de s’imprégner de l’ambiance 
des villages d’autrefois.

Pour vos sorties scolaires, les Forges de 
Pyrène vous proposent une o� re péda-
gogique didactique et ludique autour 
des métiers et de la vie au début du 
20ème siècle. 

Choisissez parmi deux formules :
   La visite récréative : les enfants sont 
invités à découvrir les ateliers animés, 
la visite libre du musée et les âges 
de la vie.
     La visite pédagogique «retour vers 
le passé» : les enfants seront plon-
gés dans la vie au siècle dernier 
grâce à des ateliers et animations 
sur mesure conçus et réfl échis pour 
chaque niveau.

17H30  FIN DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

Cycle 1
Maternelles

INFOS PRATIQUES

   Parking bus (sur le site des forges).
     Toilettes.
   Espace boutique.
   Aire de pique-nique en plein air 
et halle couverte (sur le site des 
forges).
   Accessible aux personnes 
à mobilité réduite (en partie).
   Chacun de ces sites peut proposer 
un accueil sur la journée.



Pyrénées 
ariégeoises

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

LE PATRIMOINE NATUREL 
& INDUSTRIEL

Un séjour conçu pour immerger vos élèves 
dans le milieu montagnard, le patrimoine 
naturel et industriel, et la biodiversité. 
Un véritable éveil sensoriel au pro-
gramme. Les enfants s’initieront à la lec-
ture de carte, à l’orientation et au monde 
des lamas. Ils pourront les approcher, 
les caresser, les brosser et les nourrir. 
Les enfants observeront la vie du troupeau, 
les petits avec leur mère et leur travail en 
montagne. Et pour terminer, ils découvriront 
de manière originale et attrayante l’histoire 
des transports terrestres.

Le prix comprend  : l’héberge-
ment en pension complète, du 
dîner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour, draps et goûters 
fournis, les activités et visites 
mentionnées, une soirée contes. 
Base 30 enfants de moins de 
12 ans.

62,50€/enfant

2 JOURS / 1 NUIT

ANDORREANDORRE ORIENTALESANDORRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE CE SÉJOUR

  Se repérer, s’orienter et se situer 

dans un espace géographique.

  Découvrir le milieu montagnard.

  Apporter quelques méthodes 

d’observation, de découverte, 

d’identifi cation.

   Développer son sens de la 

réfl exion, de la déduction.

  Mieux comprendre la place de 

l’homme dans son environnement.

D’AVRIL À OCTOBRE
2021

JOUR 1

10H LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE EDF D’ORLU : 
LES PÉRIPÉTIES D’UNE GOUTTE 
D’EAU
La seule centrale hydroélectrique visitable 
en Ariège vous ouvre ses portes à Orlu !
Qui peut bien chuter de plusieurs cen-
taines de mètres sans jamais se blesser ?
L’eau bien sûr ! Les enfants découvriront 
son étonnant voyage, en partant du bar-
rage, puis enfermée dans un gros tuyau, 
sa capacité à mettre en mouvement des 
énormes turbines et donner naissance 
à la fée électricité !... Et son périple est 
loin d’être fi ni…
La visite est guidée par groupe de 19 
personnes maximum, en alternance avec 
l’observatoire.

L’OBSERVATOIRE DE LA MONTAGNE 
À ORLU
Pôle éducation à l’environnement, aux 
portes de la Réserve Nationale de la 
faune d’Orlu. 
Un musée qui a du sens : une mise en 
scène des éléments de la montagne que 
l’on écoute, que l’on sent, que l’on touche 
ou que l’on regarde. Un petit livret du CP 

au CM permet aux enfants en binôme de 
résoudre les énigmes, comprendre le 
contenu des vitrines … et de s’imprégner 
des thématiques fortes du musée (homme, 
animal, végétal, minéral, eau, climat, …).
Un animateur est présent pour animer la 
visite – livret et crayons fournis.

12H30  PIQUE-NIQUE

14H JEU DE PISTE À ORLU
Ce jeu de piste associe pédagogie et 
ludisme autour des activités qui font 
vivre la vallée (forges, hydroélectricité, 
réserve de faune...). Une carte, un livret, 
une pointe de curiosité et un instinct 
d’aventurier et c’est parti pour explorer 
la petite vallée des Forges d’Orlu, jalonnée 
d’indices et de balises à trouver. (1 adulte 
par groupe de 5 environ – lieu : autour 
de l’observatoire, sur sentier).

JOUR 2

9H30 LA FERME DES LAMAS 
À SALEIX 
Labélisée Ferme école et Ferme de décou-
verte. Un projet conçu et animé par les 
lameros. Activités et ateliers au choix sur 
la journée ou la demi-journée :

     Visite commentée, dans les prés, le parc, 
au milieu des lamas en liberté, autour 
de la découverte de l’animal : com-
portement, alimentation, reproduction, 
utilisation … et autres secrets (1 à 2 h).
   Contact et soins aux animaux, brossage 
et alimentation (1 h).
   Activités sur l’histoire de la laine, 
démonstrations, création d’objets en 
laine de lama à remporter chez soi : 
fi lage ou tissage (1 h).
   Découverte de la fl ore locale (1 h).
   Activités autour de l’environnement 
et de l’agriculture durable en zone de 
montagne des Pyrénées et de la Cor-
dillère des Andes.
   Atelier autour de la culture des popula-
tions des Andes à partir de l’utilisation du 
lama, de leur laine et des vêtements (1 h).
     Balade avec lamas à la longe, conduits 
par les enfants autour de Saleix (de 
1 à 4 h).

12H30 PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

15H30 VISITE DE RÊVE ET MAGIE 
DU RAIL À TARASCON-SUR-ARIÈGE
Jouxtant Rêve et Magie du Rail, une 
voiture postale des anciens ambulants 
qui arrêta ses voyages en 1991 et une 

locomotive ALSTHOM BB 4736, construite 
en 1934, vous rappelleront une aventure 
humaine, riche en évènements, proche 
et déjà si lointaine. Enfi n, une exposition, 
intitulée « Du portage à dos d’Hommes 
aux Trains à Grande Vitesse », vous fera 
découvrir, en 20 tableaux, l’histoire 
extraordinaire des transports terrestres 
depuis l’Antiquité.

17H FIN DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME

HÉBERGEMENTS 
Centres d’accueil des Pyrénées 
ariégeoises. Agréments DDCSPP/ 
Éducation nationale.

VEILLÉE EN SOIRÉE 
Contes et légendes d’Ariège assurés 
par un conteur

INFOS PRATIQUES
   Parking bus. 
   Toilettes.
   Espace boutique.
   Aire de pique-nique.
   Les bus de plus de 30 places ne 
peuvent pas accéder à la ferme 
des lamas. Accès à pied (20 mn).



Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

CLASSE PRÉHISTOIRE
Pyrénées 

ariégeoises

Emmenez vos élèves à la rencontre de nos ancêtres, 
les magdaléniens. Ils découvriront leur environne-
ment primitif grâce à la visite de la célèbre grotte de 
Niaux. Ils côtoieront également leurs us et coutumes 
en s’essayant à des ateliers comme la chasse, l’art 
pariétal, l’archéologie… et ils approcheront les géants 
de l’Âge de glace au Parc de la Préhistoire.

 3 JOURS / 2 NUITS

Nous vous proposons de passer 3 jour-
nées sur le Parc de la Préhistoire et de 
visiter, durant votre séjour, les grottes 
de Niaux (cycles 2 et 3) ou de Bédeilhac. 
Les séjours en « classe patrimoine » du 
Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-
Ariège sont organisés en 2 modules 
thématiques qui regroupent des activités 
ludiques et pédagogiques autour de 
sujets clés, au choix :

     MODULE 1  : 
L’ART DE LA PRÉHISTOIRE

OU
    MODULE 2  : 
LA VIE PENDANT LA PRÉHISTOIRE

Chaque module propose, durant la pre-
mière matinée, un accueil personnalisé 
présentant le Parc, ses structures et le 
contenu du séjour. Un diaporama expo-
sera les cadres généraux de la Préhis-
toire : la chronologie, l’homme, le milieu 

et présentera le thème choisi.
Le programme de chaque module est 
conçu afi n de proposer des activités 
s’adaptant à la durée du séjour (1 à 5 
jours). Certaines de ces activités pourront 
être reprises et approfondies sur les 
séjours longs.
Nous élaborerons alors un planning 
soucieux d’une logique pédagogique.
Toutes les activités développées dans 
ce contexte spécial des « Classes patri-
moine » sont participatives et accom-
pagnées d’explications générales. 
Nous aurons le souci de nous adapter 
matériellement et pédagogiquement à 
chaque niveau d’âge.
Nous prendrons soin d’e� ectuer le plan-
ning de votre séjour, pour votre plus 
grande satisfaction.
L’objectif de ce séjour est de permettre 
aux enfants d’approfondir et de com-
prendre la Préhistoire à travers la 
période du paléolithique supérieur. Ils 

découvriront au Parc de la Préhistoire 
les origines de l’art ainsi que le mode 
de vie des Magdaléniens au travers de 
reconstitutions, d’ateliers participatifs 
et de visites commentées.

10H À 17H  ANIMATIONS 
DU PARC DE LA PRÉHISTOIRE
Ateliers spécifi ques selon les modules : 
(1 animateur par classe)

   Atelier Art : fabrication de pigment, 
mobilier, parures, travail de l’os.
   Atelier allumage du feu.
     Atelier taille du silex.
     Atelier travail de lapeau : couture.
     Atelier modelages et gravures.
   Atelier chasse.
   Atelier musique.

Projet pédagogique envoyé dès votre 
réservation.

16H30  FIN DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e

Cycle 1
Maternelles

INFOS PRATIQUES
   Parking bus.
   Aire de jeux.
   Toilettes.
   Espace boutique.
     Aire de pique-nique.
   Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

HÉBERGEMENTS 
Centres d’accueil des Pyrénées 
ariégeoises. Agréments DDCSPP/ 
Éducation nationale.

VEILLÉE EN SOIRÉE
Contes et légendes d’Ariège
assurés par un conteur

Le prix comprend  : l’hébergement en pension 
complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour, draps et goûters fournis, les acti-
vités et visites mentionnées, une soirée contes. 
Base 30 enfants de moins de 12 ans.

117,40€/enfant

ESPAGNE
Emmenez vos élèves à la rencontre de nos ancêtres, 
les magdaléniens. Ils découvriront leur environne-
ment primitif grâce à la visite de la célèbre grotte de ment primitif grâce à la visite de la célèbre grotte de 
Niaux. Ils côtoieront également leurs us et coutumes 
en s’essayant à des ateliers comme la chasse, l’art 
pariétal, l’archéologie… et ils approcheront les géants 

et présentera le thème choisi. découvriront au Parc de la Préhistoire INFOS PRATIQUES

Le prix comprend  : l’hébergement en pension 
 jour au déjeuner du 

dernier jour, draps et goûters fournis, les acti-
vités et visites mentionnées, une soirée contes. 

ESPAGNEESPAGNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE CE SÉJOUR

  Appréhender la notion de temps, 

de Préhistoire et de technique 

(retrouver les gestes qui ont 

révolutionné la vie des premiers 

hommes).

   Découvrir les habitats 

préhistoriques.

  Initier à une démarche scientifi que.

   Pratiquer une phase.

   Mettre en évidence les relations 

entre l’Homme et l’animal dans 

la Préhistoire.

DE MARS 
À NOVEMBRE2021



Couserans 
Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

LES BÊTES CURIEUSES 
DES PYRÉNÉES & D’AILLEURS

En route pour une expérience inédite 
au cœur du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises  ! Le Pays des 
traces permettra aux enfants d’éveiller 
leur curiosité et leur sens de l’observation 
des traces laissées par les animaux de 
nos montagnes et la ferme aux reptiles 
saura les captiver autant que la ferme des 
escargots pour en apprendre davantage 
sur le monde animal.

Le prix comprend  : l’entrée et 
les ateliers au Pays des traces, 
l’entrée et la visite commentée 
de la ferme des reptiles ou des 
escargots.
Base 30 enfants.

15,50€/enfant

1 JOURNÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Observer et décrire pour mener 

des investigations.

  Acquérir des connaissances 

en matière de biodiversité 

et d’adaptation au milieu.

  Respecter le vivant et acquérir 

un comportement responsable.

  Écouter, comparer, analyser, 

échanger et partager.

TOUTE L’ANNÉE
2021

AU PROGRAMME
10H VISITE COMMENTÉE 

DU PAYS DES TRACES À SAINT-LIZIER 
En compagnie des animateurs, les enfants découvriront 
un parc à thèmes sur l’ichnologie. Ils deviendront 
chercheurs, archéologues ou pisteurs en participant 
à deux ateliers parmi les thèmes suivants :

  Le moulage et interprétation.
  La montagne.
  La Préhistoire et les fouilles.
  La grotte du loup.
  Le terrier.
  L’ornithologie.
  L’ostéologie.
  Le végétanimal.
  L’atelier souille et indices des animaux sauvages.
  L’atelier bois. 

12H PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H VISITE COMMENTÉE DE LA FERME 
DES REPTILES À LA BASTIDE DE SÉROU
Découvrez la collection de plus de 200 reptiles lors 
d’une visite guidée par un passionné. Les enfants y 
apprendront l’évolution des espèces depuis 60 millions 
d’années jusqu’à nos jours, leur adaptation au milieu 
naturel, l’alimentation, la reproduction, les techniques 
de défense. Et pour mieux respecter l’environnement, 
le vivarium est chau� é à 85 % par l’énergie solaire.

OU
VISITE COMMENTÉE DE LA FERME 
DES ESCARGOTS DE BARJAC
Pour tout savoir sur la vie de l’escargot, son territoire, sa 
nourriture, sa vie au cours des saisons. Faites participer 
les enfants à divers ateliers ludiques aussi enrichissants 
les uns que les autres.

15H30 FIN DES ACTIVITÉS

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 1
Maternelles

INFOS PRATIQUES 
DU PAYS DES TRACES 

  Parking bus à proximité.
   Aire de pique-nique. 
(salle hors sac, sur réservation).
  Toilettes à proximité.

INFOS PRATIQUES 
DE LA FERME DES ESCARGOTS

  Parking bus.
  Espace boutique et exposition.
 Aire de pique-nique.



Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

INFOS PRATIQUES

Parking bus à proximité.
  Aire de pique-nique. 
(salle hors sac, 
sur réservation).
Toilettes à proximité.

 Espace boutique et exposition

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE
D’AUTREFOIS Couserans 

Pyrénées

Niché au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, dans un cadre reposant, vous décou-
vrirez l’Écomusée d’Alzen, une ferme traditionnelle 
ariégeoise résolument tournée vers le futur. C’est 
au travers de sa ferme et de ses races préservées, 
son jardin et ses légumes rares, ses corps de ferme 
anciens, ses expositions et ses animations, que l’Éco-
musée d’Alzen vous invite à toucher le passer, goûter 
le présent et sentir l’avenir. 

 1 JOURNÉE

10H30 VISITE DE L’ÉCOMUSÉE À ALZEN
La maison d’Albert et Sidonie restitue l’ambiance 
d’autrefois et le quotidien des paysans, son jardin 
biologique et ses légumes rares, ses animaux aux 
races préservées.

12H PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H ANIMATION ET ATELIER À L’ÉCOMUSÉE 
À ALZEN
Les enfants découvriront un aspect de la vie d’autrefois 
à travers un atelier de fabrication au choix :

  Le pain au levain et sa cuisson dans le four à bois.
Le jus de pomme.
Le fromage et la tomme de vache.
  Le chocolat.

15H30 FIN DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 1
Maternelles

Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée ainsi 
que la participation à une activité à l’Écomusée 
d’Alzen.
Base 20 enfants.

8€/enfant

vrirez l’Écomusée d’Alzen, une ferme traditionnelle vrirez l’Écomusée d’Alzen, une ferme traditionnelle 
ariégeoise résolument tournée vers le futur. C’est 
au travers de sa ferme et de ses races préservées, 
son jardin et ses légumes rares, ses corps de ferme 
anciens, ses expositions et ses animations, que l’Éco-
musée d’Alzen vous invite à toucher le passer, goûter 

Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée ainsi 
que la participation à une activité à l’Écomusée 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Découvrir le monde du vivant au 

travers des animaux de la ferme et des 

végétaux.

  Appréhender les relations de l’être 

humain au monde qui l’entoure.

  Respecter le vivant et acquérir un 

comportement responsable.

  Apprendre en s’amusant.

TOUTE L’ANNÉE
2021



Portes 
d’Ariège-Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

ENTRE CIEL 
& TERRE

Cette journée mêlant préhistoire et astro-
nomie est spécialement conçue pour 
sensibiliser les enfants au monde qui 
les entoure. De l’origine des premiers 
hommes à l’immensité du ciel, embarquez 
pour un voyage dans le temps et dans 
l’espace riche d’enseignement !

Le prix comprend : l’entrée et la 
visite commentée de la grotte 
du Mas d’Azil, la visite commen-
tée de l’observatoire astrono-
mique de Sabarat.

Base 25 enfants.

12€/enfant

1 JOURNÉE

ANDORREANDORRE ORIENTALESANDORRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Se repérer dans le temps et dans 

l’espace.

  Prendre conscience de la taille et de 

la place de l’Homme dans l’univers.

  Éveiller la sensibilité et la curiosité 

pour l’histoire de l’astronomie et les 

dernières actualités.

  Comprendre et décrire le monde 

réel, celui de la nature et celui 

construit par l’homme.

TOUTE L’ANNÉE
2021

AU PROGRAMME
10H15  VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DU MAS-D’AZIL

Découvrez la grotte du Mas-d’Azil et ses dimensions étonnantes. 
La visite guidée est adaptée à l’âge des enfants :

  Cycle I : Visite contée «Il était une fois, la Préhistoire»
Accompagnée d’Énéa, petite habitante de la grotte, les enfants explorent un nou-
veau milieu et s’éveillent à la Préhistoire (mode de vie, objets, musique). Ils partent 
à la recherche d’Arin, faon et compagnon d’Énéa qui s’est caché dans la grotte.

  Cycle II : Les Préhis-Artistes
Découverte ludique des Homo sapiens qui ont vécu au Mas-d’Azil pendant près de 
29 000 ans. L’accent est porté sur leur mode de vie, les objets d’art et la musique 
préhistorique qu’ils vont pratiquer. 

  Cycle III : «Avant la France ... les premiers Homo sapiens d’Europe»
Les enfants ont le privilège de découvrir quelques-unes des plus anciennes traces 
laissées en France par les Homo-sapiens. 

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e

Cycle 1
Maternelles

12H PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H VISITE GUIDÉE DE L’OBSERVATOIRE 
DE SABARAT
Grâce à des instruments spécifi ques, venez découvrir le 
plus chaud et le plus massif des astres du système solaire : 
le soleil !  
Les thématiques abordées : 

  La rotation de la terre.
  Les saisons.
  Les phases de la lune.
  L’observation d’une maquette du système solaire.

16H FIN DES ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES DE LA GROTTE 
DU MAS D’AZIL

  Prévoir des chaussures et des vêtements confor-
tables pour la visite.
  Au-delà de 30 personnes, un second groupe 
de visite sera constitué.

  Les groupes doivent se présenter 15 mn avant 
le départ en visite.
  Parking bus à proximité.
  Toilettes publiques sur le parking à l’extérieur de 
la Grotte et à l’intérieur du bâtiment d’accueil.
  Aire de pique-nique. 

INFOS PRATIQUES DE L’OBSERVATOIRE 
DE SABARAT

  Possibilité de visite en journée ou en soirée 
pour observer le ciel étoilé et la lune.
  Au-delà de 35 personnes, un second groupe 
de visite sera constitué.
  Les bus de 50 places ne peuvent pas 
accéder au site.
  Toilettes non accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
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DRÔLES DE BÊTES

Vivez une immersion dans le monde du 
vivant au cœur de la forêt et à la ferme 
des Moulis à la découverte d’un élevage 
de chèvres mohair. Nous vous proposons 
des animations et des expérimentations 
autour de la nature, de la faune et de la 
fl ore. Ces visites favorisent l’apprentis-
sage par des activités ludiques et les 
thèmes abordés et elles sont adaptées 
aux di� érentes classes.

Le prix comprend  : l’entrée et 
la visite commentée du parc 
Xploria, l’entrée et la visite com-
mentée à la ferme des Moulis.
Base 20 enfants.

10,30€/enfant

1 JOURNÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Acquérir des repères dans 

le temps et l’espace ainsi que 

des connaissances du monde 

qui nous entoure.

  Comprendre et décrire le monde 

réel, celui de la nature et celui 

construit par l’Homme.

  Respecter le vivant et acquérir 

un comportement responsable.

  Créer un lien entre les participants 

par des activités communes.

D’AVRIL À NOVEMBRE
2021

AU PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

  Prévoir des chaussures et des vêtements 
confortables pour les visites.
  Au-delà de 30 personnes, un second 
groupe de visite sera constitué.

   Toilettes sèches sur le parcours de la visite 
d’Xploria.
  Parking bus à proximité.
   Espace boutique.
  Aire de pique-nique.

10H VISITE COMMENTÉE 
DU PARC XPLORIA AU MAS-D’AZIL
Dans une forêt ombragée, suivez le fi l du temps et 
explorez le monde du vivant ! Petits et grands, venez 
découvrir l’histoire de la biodiversité depuis la création 
de l’univers jusqu’à aujourd’hui : pour tout savoir des 
premiers organismes vivants aux dinosaures, des 
fougères aux délicates orchidées, de la vie marine 
aux mammifères géants de la préhistoire ! 
Profi tez d’un parcours en plein air pour apprendre 
l’histoire de la faune et de la fl ore en vous amusant : 
une expérience pour tous !
Couloirs du temps, reconstitutions grandeurs nature, 
espaces botaniques, maquettes tactiles, véritables 
fossiles à toucher, mare pédagogique et bien d’autres 
activités ludiques et scientifi ques vous attendent au 
parc Xploria. 

12H PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H VISITE COMMENTÉE DE LA FERME 
DES MOULIS À CAMARADE
Dans une ancienne ferme magnifi quement restaurée, 
venez découvrir les chèvres mohair de Pauline et 
Loïc. Vous pourrez découvrir tout l’environnement de 
la chèvre Angora et la transformation de sa toison. 
La ferme des Moulis adhère au réseau « Bienvenue à la 
ferme » et s’engage à respecter une charte de qualité 
approuvée par l’Inspection académique de l’Ariège. 

15H  FIN DES ACTIVITÉS

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e

Cycle 1
Maternelles



L’ART VESTIMENTAIRE 
DES PEUPLES BARBARES 
À NOS JOURS

Portes d’Ariège-
Pyrénées &

 Pyrénées Cathares

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DE LA JOURNÉE

  Découvrir un métier scientifi que.

  Sensibiliser au patrimoine local.

  Développer le sens de la curiosité 

et de la réfl exion.

  Découvrir un savoir-faire ancestral 

du fait main à la mécanisation.

TOUTE L’ANNÉE
2021

Bienvenue en Gaule du Sud, dans le midi Toulousain 
où s’étaient installés les Wisigoths et les Francs entre 
le Vème et VIIIème siècle ! En véritables archéologues, 
vous mènerez l’enquête sur ces peuples grâce à la 
reconstitution de la nécropole découverte non loin 
de là. Les objets retrouvés témoignent de leur vie 
quotidienne et de l’évolution de l’art vestimentaire. 
C’est d’ailleurs au musée du textile et du peigne en 
corne que vous aborderez les principes de la fi lature 
et du tissage de l’époque médiévale à nos jours.

Le prix comprend : l’entrée, la visite commentée 
et les animations au Musée de l’Hôtel Ardouin et 
au Musée du textile et du peigne en corne.
Base 30 enfants.

11,50€/enfant  1 JOURNÉE

10H  VISITE COMMENTÉE 
DU MUSÉE DE L’HÔTEL ARDOUIN 
À MAZÈRES 
Découverte de l’exposition dédiée à 
la fouille de la nécropole de Bénazet à 
travers une muséographie attractive, 
ludique et pédagogique.
2 formules au choix :
RÉPARTITION 
DE LA CLASSE 
EN 2 GROUPES
Rotation toutes les 45 mn :

   Visite guidée du musée et de l’expo-
sition «Barbares en Gaule du Sud».

   5 ateliers autour des plaques-boucles 
avec mise à disposition d’une mallette 
pédagogique :   

Pour découvrir la fonction des plaques-
boucles, la conservation et la restaura-
tion du mobilier archéologique en métal, 
la fabrication, la typologie, les décors. 

OU
RÉPARTITION DE LA CLASSE 
EN 3 GROUPES
Rotation toutes les 30 mn sur les ani-
mations :

   Le site de Bénazet : reconstitution 
interactive de la nécropole et des 
tombes, métiers liés à l’archéologie 
pour comprendre ces peuples enter-
rés à Bénazet.
   Typologie des objets retrouvés  : 
les plaques-boucles mérovingiennes, 
l’évolution de l’art vestimentaire à tra-
vers les silhouettes, la vie quotidienne 
des Francs. Questionnaires fournis.
   Projection d’un fi lm sur les Francs.

12H  PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

14H  VISITE COMMENTÉE 
DU MUSÉE DU TEXTILE ET DU 
PEIGNE EN CORNE À LAVELANET
Le circuit guidé et commenté permet 
aux enfants de comprendre les principes 
de la fi lature et du tissage, en remon-
tant le temps, d’une activité familiale 
ancienne (époque médiévale) à une 
activité qui devient mécanique (18ème

siècle), puis en suivant, industrielle, 
à l’aide de démonstrations manuelles 
et mécaniques.
Répartition de la classe en 2 groupes. 
Rotation toutes les 45 mn sur 2 anima-
tions au choix parmi :

   Atelier d’initiation au fi lage.
   Atelier d’initiation à la tapisserie.
   Atelier d’initiation aux techniques 
de feutrage.

16H30  FIN DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME

Cycle 2 
CP/CE1/CE2

Cycle 3 
CM1/CM2/6 e
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INFOS PRATIQUES

   Parking bus
   Toilettes
   Espace boutique
   Aire de pique-nique 
et parcours santé à proximité
   Accessible aux personnes 
à mobilité réduite (en partie)

 NOUVELLE 
ANIMATION 2021



Art.1er – PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales et particulières de vente régissent les relations entre l’Agence de 
Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées, organisme local de tourisme prévu à l’article L211-1 (II) du code 
du tourisme et membre du réseau ADN Tourisme, et ses clients.
Ces conditions de vente s’inscrivent dans le strict respect de la règlementation en vigueur et s’appliquent 
à toute réservation effectuée à compter du 1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes les versions 
antérieures de conditions générales et particulières de vente proposées par l’Agence de Développement 
Touristique d’Ariège-Pyrénées. Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales 
et particulières de vente et en avoir accepté les termes en signant la réservation proposée par l’Agence de 
Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées et qui forme, avec les présentes conditions générales et 
particulières de vente, le Contrat, tel que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.

Art.2 – DÉFINITIONS
Vendeur : désigne l’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées, organisme local de tourisme, 
membre du réseau ADN Tourisme, et qui propose à la vente des Prestations touristiques sur sa zone 
géographique d’intervention.
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une Prestation Touristique, étant entendu que le Client peut 
ne pas être le bénéficiaire ou participant de la Prestation touristique, selon que le Client souhaite bénéficier 
personnellement de la Prestation touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique qui consomme la Prestation touristique achetée 
par le Client auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou Gîte rural : service de voyage constitué de la location d’un 
immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs, selon 
la définition donnée par les articles L211-4 du code du tourisme et 1-1 (2°) de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la Prestation Touristique vendue par le 
Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par le Client, 
d’autre part, et portant sur la réservation ou l‘achat d’une Prestation touristique. Le Contrat est composé des 
conditions générales de vente applicables à tous les opérateurs de tourisme, des conditions particulières de 
vente applicables au Vendeur et des conditions de réservation propres à la Prestation touristique sélectionnée 
par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (i) un service de voyage ou (ii) un service touristique 
ou (iii) un forfait touristique ou (iv) une prestation de voyage liée tels que ces termes sont définis à l’article 
L211-2 du code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une Prestation touristique ou une Prestation de voyage qui se déroule en 
milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique par lequel le Vendeur propose au Client de réserver ou 
d’acheter une Prestation touristique (téléphone, site internet, accueil physique, …).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce 
terme désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur dont ceux figurant à l’adresse ou aux adresses : www.
ariegepyrenees.com.

Art.3 - INFORMATION PRÉALABLE OU PRÉCONTRACTUELLE
3.1 – PORTÉE
Les informations descriptives relatives à la Prestation touristique proposée par le Vendeur et figurant sur le Site 
ou sur le document remis au Client par le Vendeur constituent l’information préalable ou précontractuelle faite 
au Client au sens donné par l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments de cette information préalable 
ou précontractuelle dont la liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent le Vendeur.

3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter des modifications à ces éléments de l’information préalable 
dans la mesure où ces modifications sont apportées au Client par écrit et avant la conclusion du Contrat, dans 
les conditions prévues par les articles R211-5 et L211-9 du code du tourisme.

3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le Site ou sur le document d’information préalable et remis par 
le Vendeur au Client, est celui en vigueur au moment de la consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation touristique, toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans 
l’information préalable pourront être perçus par le Vendeur lors de la réservation. 
Les modalités de paiement de ce prix figurent également sur le Site ou sur le document d’information préalable.

3.4 – TAXE DE SÉJOUR
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité des plateformes de réservation, le Vendeur peut (i) 
collecter la taxe de séjour applicable sur les différents territoires de sa zone géographique d’intervention au 
moment de la réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la reverser aux intercommunalités pour le compte du Client. 
Lorsqu’elle est collectée par le Vendeur, le détail de cette taxe est mentionné sur le Site ou sur le document 
d’information préalable remis au Client.

3.5 – FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus par le Vendeur. Le détail et le montant de ces frais 
de dossier sont mentionnés dans l’information préalable et peuvent être différents en fonction du Canal de 
distribution du Vendeur.

3.6 – PRIX DÉFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant tous les frais est indiqué au Client avant la formation 
définitive du Contrat.

Art.4 – RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de 
l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et complètes.
En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de la responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées 
qu’il communique sont correctes et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de sa réservation. 
Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation dans le délai indiqué, il incombe au Client de 
contacter le Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le Client doit informer le Vendeur 
le plus rapidement possible de toute modification des informations personnelles qu’il a fournies au Vendeur. 

Art.5 – RÉVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf dans 
les cas limitativement prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début 
de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments de réservation font figurer les paramètres de la possible 
révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut être calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de la réservation en raison de la révision du prix sauf si, 
par l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8% par rapport au prix initialement convenu 
lors de la formation du Contrat.

Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR 
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, le Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du 
Client ou du Bénéficiaire de la Prestation touristique de l’exécution des services prévus par le Contrat. Toutefois 
le Vendeur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est :
Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire, 
Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, 
Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages 
causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois le 
prix total de la Prestation touristique.

Art.7 – PROCESSUS DE RÉSERVATION EN LIGNE
Le processus de réservation en ligne sur le Site est le suivant :
Le Client sélectionne le ou les Prestations touristiques de son choix et les place dans son panier d’achat.
Après validation du panier d’achat, le Client saisit ses informations et ses coordonnées personnelles.
Le Client accède ensuite à une page récapitulant l’ensemble des éléments constitutifs du Contrat, éléments dont 
la liste est fixée aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme.
Un premier « clic » permet au Client de valider les termes du Contrat, sous réserve d’avoir expressément accepté 
les présentes conditions générales et particulières de vente.
Un second « clic » du Client, reconfirmant l’acceptation de ce dernier, permet au Client de valider les modalités 
de paiement du prix.
Dans le cas où le paiement est effectué par carte bancaire, la réservation est considérée comme ferme et 
définitive et le Contrat formé qu’après acceptation du paiement par la banque du Client, tout rejet de paiement 
postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat. Après formation définitive du Contrat, le Vendeur 
adressera au Client un e-mail de confirmation, récapitulant l’ensemble des termes du Contrat, le contenu de cet 
e-mail constitue un moyen de preuve attestant de l’existence du Contrat.

Art.8 – PROCESSUS DE RÉSERVATION HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse au Client un projet de Contrat mentionnant l’ensemble 
des éléments prévus aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes conditions 
générales et particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé après réception par le Vendeur et avant la date limite 
mentionnée sur le projet, (i) d’un exemplaire du Contrat signé par le Client impliquant notamment l’acceptation 
des présentes conditions générales et particulières de vente (mentionnées sur le Site et disponibles sur simple 
demande auprès du Vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au Contrat ainsi qu’il est dit à 
l’article 12 ci-après. 
Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée au Contrat est effectué par carte bancaire, la réservation 
est considérée comme ferme et définitive et le Contrat formé lorsque le client communique ses coordonnées 
bancaires et son cryptogramme, soit par téléphone au Vendeur, soit dans un point de réservation physique du 
Vendeur. Tout rejet de paiement postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat.

Art.9 - ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de 
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une Prestation touristique proposée par le Vendeur.

Art.10 – PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement de l’intégralité du prix peut être exigé lors de la réservation, 
la réservation devient ferme et définitive et le Contrat formé lorsqu’un acompte représentant au moins 25% du 
prix total de la Prestation touristique est perçu par le Vendeur. Le solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant 
le début de la Prestation touristique.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la Prestation touristique, la totalité du règlement du prix 
de la Prestation touristique est systématiquement exigée à la réservation. 
Le client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation touristique au plus tard 30 jours avant le début 
de la Prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais de 
résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après. 
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de vacances ne 
peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant la remise des clés.

Art.11 - BON D’ÉCHANGE
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur adresse au Client un bon d’échange présentant les informations 
pratiques relatives à la consommation de la Prestation touristique. La remise de ce bon d’échange au Partenaire 
par le Client n’est plus obligatoire. A son arrivée, le Client pourra communiquer la référence de sa réservation 
et présenter une pièce d’identité au nom du dossier de réservation. 

Art.12 – ARRIVÉE
Le Client doit se présenter le jour convenu et aux heures mentionnées sur le bon d’échange. En cas d’arrivée 
tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le Client doit prévenir le Partenaire dont l’adresse et 
le téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des Prestations touristiques non consommées en raison de ce 
retard restera du et le retard ne donnera lieu à aucun remboursement.

Art.13 – DURÉE
Le Client signataire du Contrat, conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue des dates mentionnées dans le Contrat.

Art.14 - MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du Contrat après la formation du Contrat 
et avant le début de la prestation touristique et sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que 
la modification soit mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une Prestation touristique réservée de manière ferme et 
définitive et si cette modification n’est pas mineure et porte sur un élément essentiel du contrat telle qu’une 
hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas d’application de la clause de révision du prix, 
le Client a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée par le Vendeur, soit de résoudre sans frais 
le Contrat. En cas de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser immédiatement les sommes versées 
au titre de cette réservation et payer une indemnité équivalente à celle qu’aurait dû supporter le Client si une 
annulation était intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 
ci-après. 

Art.15 – ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans frais avant le début de la Prestation touristique dans 
les deux cas suivants :
Si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le bulletin de réservation et si l’annulation intervient au plus tard (i) 20 jours avant le début si la Prestation 
touristique dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la Prestation touristique a une durée comprise entre 2 et 
6 jours ou (iii) 48 h avant le début si la Prestation touristique ne dure pas plus de 2 jours.
Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas 
à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule unilatéralement une Prestation touristique réservée de manière 
ferme et définitive est redevable à l’égard du Client non seulement du remboursement immédiat des sommes 
versées par le Client au titre de cette réservation mais également d’une indemnité correspondant à l’indemnité 
qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est 
mentionné à l’article 16 ci-après.

Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée de 
manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit au Vendeur. La date de réception de cette notification 
écrite sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-après. La demande doit être faite dans un délai 
maximum de 48H suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun remboursement ne sera accordé.

Toute demande de modification non expressément acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu à un 
avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, 
et pour toutes les structures situées en site isolé, une demande de modification en vue d’un report pourra être 
accordé exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions climatiques et aux conditions d’accessibilité. 
La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du Vendeur dans un délai de 48H ouvrées à 
compter de la survenance de la modification des conditions climatiques et/ou d’accessibilité.

Individuel au sein d’un groupe                    
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution

Plus de 30 jours   10 % du prix du séjour
De 30 à 22 jours   25 % du prix du séjour
De 21 à 8 jours   50 % du prix du séjour
De 7 à 2 jours   75 % du prix du séjour
Moins de 2 jours/non présentation  90 % du prix du séjour

Totalité du groupe

Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours   23 € / personne
De 30 à 22 jours   25 % du forfait / personne
De 21 à 8 jours   50 % du forfait / personne
De 7 à 2 jours   75 % du forfait / personne
Moins de 2 jours/non présentation  100 % du forfait / personne

Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence sur les 
sommes d’ores et déjà payées par le Client au titre de la réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation, les frais de résolution sont pris en charge par l’assureur 
dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dont un résumé des garanties est joint au Contrat. Dans 
ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du contrat assurance-annulation ne peuvent faire l’objet 
d’aucun remboursement.

Art.17 - INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun 
remboursement de la part du Vendeur. Toutefois, le Client pourra se faire indemniser si le motif d’interruption 
est couvert par le contrat d’assurance-annulation qu’il a souscrit.

Art.18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui pour consommer la Prestation 
touristique. Dans ce cas, le Client est tenu d’informer le Vendeur de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la Prestation touristique. Le Vendeur communique 
alors sans délai au Client le montant des frais afférents à cette cession, frais qui ne sauraient excéder les frais 
supplémentaires éventuels demandés par le Partenaire et le coût de traitement du dossier de cession par le 
Vendeur. En cas de Cession, le Client est responsable solidairement avec le tiers et vis-à-vis du Vendeur du 
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Art.19 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX HÉBERGEMENTS
19.1 - CAPACITÉ
Le Contrat est établi pour un nombre limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité 
d’accueil de l’hébergement prévu au Contrat, le Partenaire peut refuser les participants supplémentaires. 
Toute  rupture du Contrat pour ce motif sera alors considérée faite à l’initiative et sous la responsabilité du 
Client. Dans ce cas, le prix de la Prestation touristique restera acquis au Vendeur.

19.2 - DÉPOT DE GARANTIE ET ÉTAT DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent le paiement d’un dépôt de garantie à effectuer par le Client et destiné 
à couvrir les conséquences financières éventuelles des dégradations pouvant survenir pendant la Prestation 
touristique. Le montant de ce dépôt est variable et est mentionné dans le document d’information préalable. Ce 
dépôt de garantie est versé au Partenaire ou à son représentant au début de la Prestation touristique. De façon 
contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification de l’état des 
locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué au Client, déduction faite du coût de l’éventuelle 
remise en état, si des dégradations imputables au Client étaient constatées. En cas de départ anticipé (par 
rapport aux heures mentionnées sur le bon d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour 
même du départ du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué par le 
Partenaire au Client dans un délai n’excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée du 
Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du Client pendant toute 
la période de location et jusqu’à son départ.

19.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de frais correspondant aux consommations d’eau, de 
gaz, d’électricité, de chauffage, etc. Le détail de ces frais est variable et est mentionné dans le document 
d’information préalable. Généralement, les charges incluses dans le prix de base comprennent l’électricité 
à hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant de ces charges est à verser 
directement au Partenaire contre reçu. Certains prix de location peuvent inclure un forfait global de charges.

19.4 – HOTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. 
Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un Client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes et sauf mention contraire, il lui est facturé un supplément dénommé 
« supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée à l’heure affichée dans 
l’établissement.

Art.20 - ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit de substituer, à une activité prévue dans le Contrat, une autre activité, si celui-
ci est empêché de fournir l’activité d’origine en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et si 
la substitution intervient dans les meilleurs délais après la survenance des circonstances considérées. Dans 
cette hypothèse, le Client ne saurait prétendre à une aucune indemnité, ainsi qu’il est dit à l’article 7 ci-avant.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le Vendeur se 
réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe un participant dont le comportement peut être considéré 
comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des 
équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les informations correspondantes figurent dans le document 
d’information préalable.

Art. 21 – ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client peut ou non Séjourner en compagnie d’un animal domestique 
et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait ou non l’objet d’un supplément tarifaire et/ou d’un dépôt 
de garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause par le Client, le prestataire peut refuser de fournir la 
Prestation touristique. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 22 – ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par 
ses assurances personnelles d’une couverture d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui est vivement 
recommandé d’en souscrire une. Le Vendeur met à la disposition du Client la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance; le contenu des 
garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis au Client en même temps que le document 
d’information préalable. Le Vendeur est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il 
est indiqué par ailleurs.

Art. 23 – RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du Contrat doit être adressée par écrit au 
Vendeur sous 48H ouvrées. Les réclamations relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à 
la connaissance du Vendeur dans les 48 heures suivant l’arrivée.

Art.24 - MÉDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours, 
le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, et dont modalités de saisine sont disponibles 
sur le site internet : www.mtv.travel

Art.25 – PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d’information 
du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Art. 26 - DONNÉES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, autrement appelé le Règlement général sur la protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux 
traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite 
des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et les obligations des Clients et 
Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé 
politique de confidentialité, accessible à l’adresse suivante : http :www.ariegepyrenees.com/accueil/mentions-
legales et sur demande auprès du Vendeur. 
Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité 
à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 

Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTÉ DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres présentées sur les sites internet du Vendeur, ainsi que 
les présentes conditions particulières de vente, sont rédigées en langue française. Des traductions en langues 
étrangères de tout ou partie de ces informations peuvent toutefois être accessibles. Les Parties conviennent que 
la version en langue française primera sur toutes les versions rédigées dans une autre langue.

Art. 28 - DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est soumis au droit français.
IDENTITÉ DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – GARANTIE FINANCIÈRE

Informations relatives au Vendeur :
Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées
Association loi 1901
N° SIRET : 314047028000068
Code APE : 8413Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 009100003
Adresse : BP 30143 – 09 004 FOIX cedex - Téléphone : 05 61 02 30 70

Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 555461804 auprès de AXA 
France IARD 313, Terrasses de la Défense 92 727 Nanterre afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité 
Civile Professionnelle que le Vendeur peut encourir.
Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite auprès de l’APST 15, avenue Carnot 75 017  Paris qui a 
pour objet la protection du consommateur (remboursement des acomptes versés, continuation du voyage…) en 
cas de défaillance financière du Vendeur.

CONDITIONS DE VENTE ADN TOURISME



www.ariegepyrenees.com 

facebook.com/tourisme.ariege

instagram.com/tourismeariege

twitter.com/tourismeariege 
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Service Groupes
2, boulevard du Sud - 09004 FOIX 

Tél. : 05 61 02 30 72 - groupes@ariegepyrenees.com    

ACCÈS

PAR LA ROUTE
  L’A66 entre Toulouse et Pamiers, 
puis la N20 direction Foix pour accéder 
à la Haute-Ariège,
  L’A64 sortie Saint-Martory pour accéder
au Couserans (via Saint-Girons),
  La N113 ou l’A61 direction Carcassonne
pour accéder au Pays d’Olmes
(via Mirepoix et Lavelanet).
  Foix, c’est à :
1 h 08 de Toulouse
1 h 20 de Carcassonne
2 h 35 de Montpellier
3 h 13 de Bordeaux
3 h 25 de Barcelone
4 h 06 de Marseille
7 h 05 de Paris.

VOS AVANTAGES

Repérage en amont gratuit pour l’enseignant
Programmes sur-mesure
Devis gratuit et sans engagement
  Pour toute réservation, nous appliquons la gratuité pour l’enseignant. 
Les accompagnateurs bénéficient du tarif groupe
  Frais de dossier offerts
 Possibilité de prise en charge du transport pour les établissements scolaires 
ariégeois par le service Transport du département de l’Ariège (05 61 02 09 09)
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