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SOYEZ LES BIENVENUS 
EN ARIÈGE-PYRÉNÉES !
Une terre du Sud-Ouest de la France, où l’on se surprend 
à chanter les Pyrénées dès que l’on y pose le pied. 
Aux confi ns de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur 
de l’Occitanie, c’est niché près de grandes villes comme 
Toulouse, Lourdes et Carcassonne que le département 
de l’Ariège vous accueille !

ILS SONT VENUS ET ILS ADORENT !

L’Ariège : une destination attachante, aux valeurs clairement 
identifi ées, aux paysages superbes et inoubliables. 
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VENEZ TRANQUILLE 
EN ARIÈGE-PYRÉNÉES !

Les conditions d’accueil des groupes continueront 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 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 offi ciels.

Pour chaque étape de votre programme, nous vous 
communiquerons les dispositions sanitaires en vigueur 

lors de votre venue. 

Notre objectif  est que vous puissiez pro-
fi ter en toute sécurité de votre escapade 

au grand air. 

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

Ariège-Pyrénées.

Karine & Pascale

NOS ENGAGEMENTS
1. 

Vous bénéfi ciez d’un interlocuteur unique
pour un service complet et personnalisé : prise 
en charge totale de l’organisation du séjour de 
votre groupe ; de la réservation à la facturation.

2. 
Vous accédez à la compétence 

de professionnels de terrain, spécialistes 
de leur département.

3. 
Vous obtenez une réponse à votre demande 

dans un délai de 48 heures.

4. 
Vous recevez une proposition de programme 

‘’à la carte’’ pour correspondre au mieux 
aux besoins de votre groupe

5. 
Les offres sont riches et variées :

journées, week-ends, séjours, etc… ; culture, 
patrimoine, nature, activités sportives.

6. 
Les frais de dossier vous sont offerts.

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
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Le Mas d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

Ariège 
Pyrénées

LES GRANDS SITES 
OCCITANIE – SUD DE FRANCE

Découvrez les sites majeurs 
et incontournables de 
l’Ariège. Laissez-vous empor-
ter par le sou�  e de l’histoire 
d’il y a 16 000 ans en arrière 

jusqu’à nos jours en traversant toutes 
les époques. Embarquez pour un voyage 
dans le temps et laissez-vous faire, nous 
nous occupons de tout !

Tarif base 20 participants minimum
Gratuité chauffeur
Groupe 10 participants : 
supplément de 75€ par personne 

LE PRIX COMPREND : 
L’accompagnement et le guidage pendant 
tout le séjour, les entrées sur les sites, les 
repas du premier jour déjeuner au dernier 
jour déjeuner, boissons incluses, 3 nuits en 
hôtel**, base chambre double.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

Tarif base 20 participants minimum 
Gratuité chauffeur
Groupe 10 participants : 
supplément de 11€ par personne

LE PRIX COMPREND : 
Les entrées sur les sites, les repas du premier jour déjeuner 
au dernier jour déjeuner, boissons incluses, 3 nuits en hôtel**, 
base chambre double. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

373€/personne

4 JOURS / 3 NUITS 3 JOURS / 2 NUITS

D’AVRIL À OCTOBRE2021 DE MAI À OCTOBRE2021

AU PROGRAMME

JOUR 1

VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE
DE NIAUX 
Chef d’oeuvre de l’art pariétal d’il y a 
16 000 ans avec plus de 100 représen-
tations d’animaux d’une qualité interna-
tionalement reconnue, sa conservation 
est exceptionnelle.

   Déjeuner au restaurant de l’éleveur, 
la Maison Lacube à Les Cabannes.

VISITE DE LA CARRIÈRE DE TALC 
À LUZENAC 
A 1800 m d’altitude, face à la chaîne des 
Pyrénées et avec d’énormes machines, 
des hommes découvrent, extraient, trient 
et transportent le talc, la roche la plus 
douce et la plus tendre de notre terre.

   Dégustation des Biscuits du moulin 
à Sinsat.

Installation à l’hôtel** Les Minotiers à 
Mirepoix. 40 chambres, ascenseur, res-
taurant, bar, boutique du terroir.

   Dîner et nuitée.

JOUR 2

VISITE GUIDÉE DE LA MAGNIFIQUE 
BASTIDE DE MIREPOIX
Faite de bois et de torchis, elle se livre à 
qui sait l’écouter pour narrer les épopées 
médiévales les plus extraordinaires.

   Déjeuner au restaurant Lons à Foix.

VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE 
LOMBRIVES À USSAT-LES-BAINS
L’accès à l’entrée se fait en petit train. 
Vieille de plus de 20 millions d’années, 
cette grotte recèle un patrimoine géo-
logique et naturel unique au monde.

VISITE ET DÉGUSTATION 
DE L’HYPOCRAS
Apéritif médiéval à Tarascon-sur-Ariège. 
Depuis 1870, la société Séguélas fabrique, 
de père en fi ls, ce breuvage à base de 
plantes aromatiques et d’épices tant 
apprécié par Gaston Fébus. 

   Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 3

VISITE GUIDÉE EN BARQUE 
DE LA RIVIÈRE SOUTERRAINE 
DE LABOUICHE À VERNAJOUL 
Vous suivrez le parcours exceptionnelle-
ment long et varié vous menant de salles 
en galeries, ornées d’une multitude de 
concrétions, de gours et de cascades.

     Déjeuner au restaurant 
La Terrasse au Mas d’Azil. 

VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE 
DU MAS D’AZIL
Site exceptionnel connu pour ses ves-
tiges préhistoriques, un porche impres-
sionnant de 65 m de haut et traversé 
par une rivière et une route.

VISITES ET DÉGUSTATIONS : 
À LA BOUTIQUE DE CROUSTADES ET 
À LA BRASSERIE ARTISANALE 
DE SAINT-GIRONS.

   Fin de votre séjour.

DES SITES UNIQUES 
EN EUROPE ET AU MONDE

Pyrénées ariégeoises, 
Pyrénées cathares,

Foix Ariège-Pyrénées, 
Portes d’Ariège-Pyrénées

Couserans-Pyrénées

Ce séjour atypique est celui de tous les 
records ! Avec la grotte de Niaux, une 
des rares grottes ornées encore ouverte 
au public ; la carrière de Trimouns, la 
plus grande carrière de talc au monde ; 
Mirepoix et sa cathédrale dont la nef est 
la plus large d’Europe ;
Lombrives, la plus vaste grotte d’Europe ; 
Labouiche, la plus longue rivière souter-
raine navigable d’Europe ; la grotte du 
Mas d’Azil, unique grotte en Europe qui 
peut être traversée en bus !

JOUR 1

VISITE DU PARC DE LA PRÉHISTOIRE À TARASCON-
SUR-ARIÈGE
Apprenez comment nos ancêtres chassaient ou allu-
maient le feu et découvrez l’art de la préhistoire. 

   Déjeuner au restaurant du parc, sur place.
VISITE DE LA GROTTE DE NIAUX
Chef d’œuvre de l’art pariétal, avec plus de 100 repré-
sentations d’animaux, d’une qualité internationalement 
reconnue, sa conservation est exceptionnelle.

   Dîner et nuitée à l’Hôtel Les Minotiers à Mirepoix.

JOUR 2

VISITE DE LA CITÉ DE SAINT-LIZIER, LE PALAIS 
DES ÉVÊQUES ET LA CATHÉDRALE NOTRE DAME 
DE LA SÈDE 
Ancien site gallo-romain, Saint-Lizier possède de nom-
breux monuments témoins de son riche passé. Sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, elle est à 
ce titre inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

   Déjeuner au restaurant Côté Jardin 
à Lorp-Sentaraille.

VISITE DE LA GROTTE DU MAS D’AZIL
Ce site connu pour ses vestiges préhistoriques possède 
un porche impressionnant traversé par la rivière et 
par la route. 

   Dîner et nuitée à l’hôtel Les Minotiers à Mirepoix.

JOUR 3

VISITE DE LA VILLE DE FOIX AVEC SES 
MONUMENTS ET SES RUELLES DU MOYEN-ÂGE. 

   Déjeuner au restaurant Lons à Foix.

Visite du château de Foix. Après d’exceptionnels travaux, 
les comtes de Foix vous accueillent chez eux ! Décors 
médiévaux à couper le sou�  e, machines de guerre, 
ateliers et nouveau musée interactif. 

   Dîner et nuitée à l’hôtel Les Minotiers à Mirepoix.

JOUR 4

VISITE DE LA BASTIDE DE MIREPOIX
Belle bastide médiévale aux maisons à colombages 
avec une magnifi que cathédrale dont la nef est la plus 
large d’Europe.

   Déjeuner au restaurant Le Castel d’Olmes 
à Laroque d’Omes.

CONFÉRENCE AU PIED DU CHÂTEAU DE 
MONTSÉGUR
Perché à 1 207 m d’altitude sur un rocher, il devint le 
siège et la capitale de l’Église cathare. Il est l’un des 
derniers refuges des cathares qui disparaitront sur le 
bûcher au pied du château. 

Fin de votre séjour.

AU PROGRAMME

230€/ personne

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

L'ABUS D’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Tarif base 10 participants minimum.
Gratuité chauffeur à partir 
de 20 personnes.

LE PRIX COMPREND : 
La visite de l’abbaye Notre Dame du Pesquié, 
la visite du chai et dégustation au domaine 
viticole, la visite guidée de la vieille ville de 
Foix, le déjeuner, vin et café inclus. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

D’AVRIL À NOVEMBRE2021

AU PROGRAMME
10 H   VISITE DE L’ABBAYE NOTRE-DAME 

DU PESQUIÉ À SAINT-MARTIN DE CARALP
Découvrez l’histoire de cette abbaye bénédictine 
située à quelques kilomètres de Foix, fondée en 1991. 
Les 50 sœurs (moniales et novices) consacrent leurs 
journées aux temps de prière, au travail de la ferme. 
Vous retrouverez leurs produits issus de l’agriculture 
biologique à la boutique. 

12 H30 Déjeuner terroir au restaurant 
Le Vertigo à Foix.

14 H30   VISITE GUIDÉE 
DE LA VIEILLE VILLE DE FOIX
Balade digestive d‘une heure à travers les légendes, 
anecdotes et vestiges de la cité médiévale de FOIX 
depuis ses origines à nos jours, votre guide conféren-
cier(ère) vous fera découvrir l’église Saint-Volusien, le 
quartier du vieux FOIX et ses maisons à colombages.

16 H  VISITE GUIDÉE DU CHAI 
ET DÉGUSTATION AU DOMAINE 
DES COTEAUX D’ENGRAVIÈS À VIRA
Thomas, viticulteur ariégeois, vous fera découvrir le 
vin Bio qui bénéfi cie de l’appellation IGP Ariège. Ce 
terroir, au climat subméditerranéen et aux coteaux 
sédimentées dans le calcaire donne au vin une note 
minérale originale.

17 H   Fin de votre journée.

Pour éveiller vos papilles, laissez-vous 
tenter par un délicieux fromage de 
vaches, un pain d’épices ou un cake 
moelleux à souhait fabriqués par des 
sœurs bénédictines, à l’abbaye du Pes-
quié, sur les hauteurs de Foix : un vrai 
bonheur ! 
Ou encore une dégustation de vin 
d’Ariège Bio au chai du domaine des 
coteaux d’Engraviés. 

39€/ personne

Le Mas d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Salade Ariègeoise (Gésiers confi ts, 

fritons de canard, jambon de pays, noix)

Confi t de canard ou Poisson du jour

Accompagnement du jour

Café gourmand 

Vin et café 

À DÉCOUVRIR AUSSI

   Le palais des gouverneurs, 
le château de Foix entièrement rénové 

et la belle vue sur les Pyrénées. 

1 JOURLa cité des comtes de Foix peut s’enorgueillir d’avoir un châ-
teau complètement rénové proposant des animations aussi 
bien interactives que ludiques grâce notamment aux nouvelles 
technologies et au maniement d’objets tout droit sortis du 
moyen-âge. 

Le village inoublié des Forges de Pyrène se déploie sur 5 hec-
tares. Il permet au visiteur de redécouvrir des métiers anciens 
au travers d’une mise en scène passionnante.

D’AVRIL À NOVEMBRE2021

AU PROGRAMME
10 H   VISITE DES FORGES DE PYRÈNE, 

LE VILLAGE INOUBLIÉ À MONTGAILHARD
Le musée des métiers et sa collection de plus de 
5000 outils reprennent vie au cœur du village d’antan 
avec les animateurs des ateliers animés : forgeron, 
orpailleur, vannier, sabotier. Aidé par une scénographie 
interactive, vous suivrez Baptistou, 85 ans, au cœur 
des années 1900.

12 H45 Déjeuner au restaurant le Poêlon 
à Montgaihard.

14H30 VISITE DU CHÂTEAU 
DE FOIX
Après d’exceptionnels travaux réalisés en 2018 et dignes 
des plus grands chantiers médiévaux, les comtes de 
Foix vous accueillent chez eux !

Au pied du château, le tout nouvel espace muséogra-
phique de 2000 m² où vous ferez connaissance avec 
les di� érents comtes de Foix. 
Sur son rocher, le château a fait lui aussi peau neuve. 
A l’intérieur, changement complet de décor, tellement 
réaliste qu’on pourrait croire que le célèbre Gaston 
Fébus et sa cour sont encore dans les lieux.

Les terrasses de la forteresse ne sont pas en reste avec 
des ateliers animés par des personnages tout droit 
venus du Moyen-Âge : tir à l’arc et à l’arbalète, taille de 
la pierre, forge, machines de guerre, cage à écureuil.

17H30 Fin de votre journée.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS LA VILLE DE FOIX

Foix 
Ariège-Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Salade, oeuf mollet, 

lardons et croutons 

Suprême de poulet 

sauce forestière 

Clafoutis aux fruits

Vin & café

À DÉCOUVRIR AUSSI

La vue sur la ville et les Pyrénées
 depuis les tours du château.

Tarif base 10 participants 
minimum.
Gratuité chauffeur à partir 
de 20 personnes.

LE PRIX COMPREND : 
Les entrées aux sites du château 
de Foix et des forges de Pyrène. 
Le déjeuner, vin et café inclus.

LE PRIX 
NE COMPREND PAS : 
Le transport.

42€/personne

1 JOUR

LA JOURNÉE 
DES ÉPICURIENS

Foix 
Ariège-Pyrénées

L'ABUS D’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Tarif base 10 participants 
minimum.
Gratuité chauffeur à partir 
de 20 personnes.

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées de la cité et du 
palais des évêques de Saint-Lizier, 
la visite commentée de l’atelier 
du sabotier de Bethmale et la 
dégustation au Moulin Gour-
mand à Engomer. Le déjeuner, 
vin et café inclus.

LE PRIX 
NE COMPREND PAS : 
Le transport.

Profi tez de cette journée dans le Couserans, 
territoire authentique dans le Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Ariégeoises, pour 
découvrir les produits locaux, le patrimoine 
bâti et le savoir-faire d’antan. Vous ferez 

étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dans 
la cité gallo-romaine de Saint-Lizier, vous serez accueillis dans 
une fromagerie pour visiter les installations et déguster du bon 
fromage de pays, et vous terminerez votre excursion chez l’un 
des derniers artisans sabotiers de France.

TOUTE L’ANNÉE2021

AU PROGRAMME
10 H   VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ ET DU PALAIS 

DES ÉVÊQUES DE SAINT-LIZIER
Les monuments de la cité de St-Lizier sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  Vous visiterez le 
cloître, le Trésor des Évêques, la cathédrale avec ses 
magnifi ques fresques romanes ainsi que la pharmacie 
du XVIIIème siècle avec ses remèdes et ses instruments 
d’autrefois.
La visite du Palais des Évêques vous fera découvrir 
notre petite chapelle Sixtine : la cathédrale Notre-
Dame-de-la-Sède, un des plus beaux édifi ces religieux 
de Midi-Pyrénées et le musée départemental.

12H30 Déjeuner au restaurant Côté Jardin 
à Lorp-Sentaraille.

14H30   VISITE COMMENTÉE DE LA FABRIQUE 
DES SABOTS DE BETHMALE À ARRIEN-EN-
BETHMALE
Pascal réalise ses sabots entièrement à la main. Il vous 
contera la fameuse légende de ces sabots recherchés 
par les collectionneurs et portés par les groupes folk-
loriques locaux.

16 H   VISITE ET DÉGUSTATION À LA 
FROMAGERIE LE MOULIN GOURMAND À 
ENGOMER
Cette fromagerie valorise les fromages des Pyrénées, 
notamment le Bethmale fabriqué à partir de laits de 
vaches, de chèvres et de brebis directement collectés 
à la ferme voisine. C’est là aussi que l’on prépare le 
millas et les délicieuses ravioles….

17H   Fin de votre journée.

Couserans -
Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

  VISITE ET DÉGUSTATION À LA   VISITE ET DÉGUSTATION À LA 

SUGGESTION 
DE MENU

Kir de bienvenue

Feuilleté au fromage de Bethmale, 

salade verte

Rôti de porc sauce aux champignons

Tarte aux pommes

Vin et café

À DÉCOUVRIR AUSSI

Le lac de Bethmale
et la route des églises romanes !

33€/personne

1 JOUR

Tarif base 10 participants minimum.
Gratuité chauffeur à partir de 20 personnes.

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées de l’abbaye de Combelongue et de ses jardins, 
de la chapelle Notre Dame de la Goutte à Montardit, de la ferme des 
escargots de Barjac, la visite et dégustation de charcuterie maison à 
la boutique du ‘’Grenier à jambon’’ à Rimont. Le déjeuner avec vin et 
café inclus. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

TOUTE L’ANNÉE2021

AU PROGRAMME
10H  VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE 

COMBELONGUE ET DE SES JARDINS 
REMARQUABLES À RIMONT
Classé monument historique, cet édifi ce roman de 
style mudéjar est l’un des fl eurons du patrimoine du 
Couserans. Après la visite, accordez-vous une prome-
nade dans son parc labellisé ‘’jardin remarquable’’.

11 H VISITE ET DÉGUSTATION DE 
CHARCUTERIES MAISON AU GRENIER 
À JAMBONS À RIMONT
L’atelier du Grenier à Jambons perpétue le savoir-faire 
de nos grands-mères qui gardaient précieusement les 
recettes de fabrication de charcuterie ariégeoise. Elles 
ne se transmettaient que de mère à fi lle.  

12H Déjeuner au restaurant Le Relais du Grenier 
à Jambon à Rimont.

14H VISITE DE LA SURPRENANTE CHAPELLE 
NOTRE-DAME DE LA GOUTTE À MONTARDIT
Construite entre 1968 et 2001 par l’Abbé Jean-Marie 
Piquemal avec les cailloux et les pierres qu’il trouvait, 
qu’il maçonnait et qu’il sculptait. Il poursuit avec un 
chemin de croix à l’extérieur tout aussi original. 

16H30  VISITE GUIDÉE DE LA FERME AUX 
ESCARGOTS À BARJAC
Dans cette ferme hélicicole située sur les collines 
verdoyantes des ‘’petites Pyrénées’’, vous pourrez 
apprendre et observer cet animal élevé en plein air 
et dans son milieu dès sa naissance.

17 H30 Fin de votre journée

PATRIMOINE ET SAVEURS
DE NOS PETITES VALLÉES

Profi tez d’une belle journée originale, 
placée sous le signe de la convivialité 
et du partage, au cœur du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées ariégeoises ! 

Du jardin ‘’remarquable’’ à la française de l’abbaye de Combe-
longue, en passant par les saveurs d’antan de la charcuterie 
ariégeoise à la curieuse chapelle de Notre-Dame-De-La-Goutte, 
ce sont tous vos sens qui seront en éveil. 

36€/ personne

Couserans -
Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Assiette de charcuterie maison

  Pareillade de viandes

(boudin, saucisse, poitrine grillée)

tiramisu ou fondant 

au chocolat ou croustade

Vin et Café

À DÉCOUVRIR AUSSI

   La ferme des reptiles à La Bastide-de-Sérou 
où vous pouvez voir évoluer caïmans, 

iguanes, pythons, boas, couleuvres et plus 
de 20 espèces de tortues…

1 JOUR
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Une journée complète à la décou-
verte des richesses de ce terri-
toire de montagne : art roman, 
pastoralisme, artisanat, montreurs 
d’ours et colporteurs…

Sans oublier la gastronomie : une esca-
pade dépaysante et authentique au cœur 
du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
ariégeoises.

TOUTE L’ANNÉE2021

AU PROGRAMME
10 H   VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE SEIX

Votre guide vous propose une balade découverte du 
patrimoine architectural et vous visiterez le château 
de Seix, transformé en un centre d’interprétation de 
la montagne, patrimoine du Couserans.

12H30   Déjeuner au restaurant 
La Gourmandine à Seix

14H    VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ROMANE 
NOTRE DAME DE VIC D’OUST
Elle possède un ensemble rare de décorations 
et d’œuvres d’art de l’époque baroque. 
À son échelle, Vic est un résumé de l’esthétique 
de l’art catholique de la Contre-réforme.

15H   VISITE DE LA BOUTIQUE 
DES COLPORTEURS À SOUEIX-ROGALLE
Située au cœur du village, la maison Souquet abrite 
une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie, 
quincaillerie, mercerie, bijouterie et objet de piété. 
Elle est surtout connue pour avoir été un haut lieu 
du colportage de 1850 à 1960.

17H   Fin de votre journée

LES VALLÉES 
DES PYRÉNÉES

SUGGESTION 
DE MENU

Soupe de saison

Salade et charcuterie du Couserans

Joue de porc (ou de bœuf) 

à la provençale & légumes du jour

 Croustade aux pommes

Vin et café À DÉCOUVRIR AUSSI

La visite de la maison natale 
d’Aristide Bergès, père de la Houille Blanche 
(électricité fournie grâce à l’énergie 
produite par les chutes d’eau) et de l’usine 
papetière attenante à Saint-Girons. 

Couserans-Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

Tarif base 20 participants minimum. 
Gratuité chauffeur.
Groupe 10 participants : supplément 
de 10€ par personne. 

LE PRIX COMPREND : 
L’entrée et les visites guidées du village, du 
château et du jardin de curé de Seix, l’entrée 
et la visite guidée de la boutique des colpor-
teurs et de l’église romane de Vic d’Oust, le 
déjeuner, vin et café inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

38€/personne

1 JOUR

D’AVRIL À DÉBUT NOVEMBRE2021

AU PROGRAMME
10H   VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE MÉDIÉVALE 

DE MIREPOIX
Faite de bois et de torchis, Mirepoix se donne à qui 
sait prendre le temps de l’approcher et de rentrer dans 
son histoire. Vous découvrirez le charme de la place 
centrale des couverts, la Maison des Consuls, l’ancienne 
cathédrale Saint-Maurice classée patrimoine historique, 
la halle et la Porte d’Aval datant du XIVè siècle.

11H30   VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
DE LAGARDE
Résidence principale de famille de Lévis au XIV° siècle, 
le château sera modifi é en des temps plus apaisés pour 
devenir un véritable palais résidentiel entouré de ses 
jardins à la française. Le monument a conservé son 
plan et son gros œuvre d’origine ; il o� re aujourd’hui 
de majestueuses ruines. On l’aurait surnommé « le 
petit Versailles » !

12H30 Déjeuner au restaurant Les Minotiers 
à Mirepoix.

14H    VISITE GUIDÉE DU PARC AUX BAMBOUS 
À LAPENNE

Venez découvrir ce parc de 5 hec-
tares Labellisé Jardin remarquable 
depuis 2006, sa collection de bam-
bous agréée au Conservatoire des 
Collections de Végétaux Spécialisées.

Un havre de paix où il fait bon se promener !

17H   Fin de votre journée.

ENTRE BASTIDE 
& CHÂTEAU 

Cette journée en Pyrénées 
cathares est placée sous 
le signe de la découverte 
des sites historiques d’un 
territoire labellisé Pays d’Art 

et d’Histoire et de son patrimoine naturel avec, 
notamment, une immersion dans un beau jardin 
labellisé Jardin Remarquable.
O� rez-vous un voyage dans le temps empreint de 
calme et de sérénité.

39,50€/ personne

Pyrénées cathares

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Salade de jambon aux noix

Quasi de veau au poivre

Nougat glacé

Vin et café

À DÉCOUVRIR AUSSI

   Le château de Montségur, dernier refuge 
des cathares et le lac de Montbel 

d’une superficie de 570 ha.

Tarif base 20 personnes minimum. 
Gratuité chauffeur. 
Groupes 10 participants :  
supplément de 2€ par personne.

LE PRIX COMPREND : 
La visite guidée de la bastide de Mire-
poix, la visite guidée du château de 
Lagarde, la visite guidée du Parc aux 
Bambous. Le déjeuner, vin et café inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

1 JOUR
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Plongez dans l’uni-
vers de l’artisanat 
local, héritage 
de notre passé. 
Découvrez les 

étapes de la fabrication du tissu et du peigne 
en corne dans un musée dédié. Pour fi nir 
la journée en beauté, vous découvrirez la 
tragique histoire du château de Montsé-
gur, emblème du Catharisme et Grand Site 
Occitanie – Sud de France, ainsi que son 
musée d’archéologie.

TOUTE L’ANNÉE2021

AU PROGRAMME

OCCITANE CULTURE

SUGGESTION 
DE MENU

Salade Ariègeoise (Salade verte, 

tomates, gésiers, 

fromage de Bethmale)

Cuisse de canard confi te

Tarte aux pommes 

et salade de fruits

Vin et café 

À DÉCOUVRIR AUSSI

L’atelier de fabrication et la boutique  d’objets 
en cornes ‘’Silicorne Vallée’’ à Bélesta.

Pyrénées cathares

Le Mas d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

Tarif base 20 participants minimum.  
Gratuité chauffeur.
Groupe 10 participants : supplément 
de 6€ par personne.

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées du musée du textile et 
du peigne en corne de l’atelier de tissage, la 
conférence au pied du château de Montségur, 
la visite libre du musée de Montségur, la visite 
et la dégustation de limonade artisanale, le 
déjeuner, vin et café inclus. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

41€/personne

1 JOUR

9H30  VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU TEXTILE 
ET DU PEIGNE EN CORNE À LAVELANET
C’est dans une ancienne manufacture de draps que 
s’est installé ce musée à Lavelanet. 
La visite est éto� ée de démonstrations pour découvrir 
les processus de fabrication de tissu (fi lage manuel et 
mécanique, teinture…)

9H30  VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER «TISSAGES 
CATHARES» À VILLENEUVE D’OLMES
C’est la suite logique à la visite du musée. Après avoir 
remonté le temps jusqu’aux portes du 21ème siècle, pro-
longer la visite aux Tissages Cathares permet de faire 
le lien avec l’activité contemporaine dans l’ambiance 
d’une entreprise et de sa production et de sa ligne de 
linge de maison en vente directe à l’usine.

12H30 Déjeuner terroir au restaurant 
Le Catel d’Olmes à Laroque d’Olmes.

14H30  RÉCITS SUR L’HISTOIRE 
DU CATHARISME AU PIED DU CHÂTEAU 
DE MONTSÉGUR
Perchée à 1207 m d’altitude, cette citadelle du ver-
tige fût la capitale de l’Église cathare.  Au terme d’un 
terrible siège en 1244, les cathares furent conduits 
au bûcher. Le catharisme ne se remettra jamais de la 
perte de Montségur. 
Poursuivez par la visite libre du musée historique et 
archéologique de Montségur où y sont exposés des 
vestiges de fouilles tels que boulets, ciseaux, armes 
et objets de la vie quotidienne des hommes et des 
femmes qui se sont succédés sur le site du château 
de Montségur. 

16H30  VISITE ET DÉGUSTATION 
À LA LIMONADERIE DE FONTESTORBES 
À BÉLESTA
La limonade est fabriquée artisanalement avec 
de l’eau provenant de la célèbre fontaine intermittente 
de Fontestorbes.

17H30  Fin de votre journée.

TOUTE L’ANNÉE2021

LES INSOLITES DU PAYS 
D’ART & D’HISTOIRE

Nous vous proposons de 
passer la journée sur un ter-
ritoire labellisé Pays d’Art 
et d’Histoire. Après avoir 
été accueillis sur la place 

des couverts à Mirepoix, suivez le guide et entrez 
dans l’église de Vals construite dans la roche pour 
y admirer de belles fresques romanes. Votre journée 
se poursuit à la ferme aux bisons que vous visiterez 
à la manière des safaris, sur une remorque pour 
approcher bisons, yacks, cerfs…de près.

44,50€/ personne

Pyrénées cathares

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

1 JOUR

AU PROGRAMME
10H   HALTE PETIT-DÉJEUNER À LA MAISON 

DES CONSULS SUR LA PLACE DE MIREPOIX
Mirepoix, ville carrefour du haut Moyen Age a conservé 
de son passé une belle place avec ses maisons à 
colombages, comme la Maison des Consuls, donnant 
sur la halle centrale et une magnifi que cathédrale.

11H   VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
SEMI-RUPESTRE ET TROGLODYTE DE VALS

Une église d’une harmonie incroyable entre nature 
et bâti… une église en partie construite dans le rocher… 
voilà une étonnante église troglodyte ! À l’intérieur, vous 
y verrez plusieurs nefs dont une révèle des fresques 
du XIIème siècle…

12H15   Déjeuner à la Ferme aux Bisons 
à Lapenne.

14H   VISITE DE LA FERME AUX BISONS 
À LAPENNE
Un domaine de 70 ha avec vue sur les Pyrénées où 
vivent bisons, daims, yacks, cerfs et bien d’autres 
espèces. Visite guidée à la manière d’un safari en 
tracteur et remorque aménagée, sentier pédestre, 
petite ferme.

17H   Fin de votre journée.

SUGGESTION 
DE MENU

Assiette de charcuterie maison : 

terrine, rillettes, saucisson

Daube de daim, 

pommes de terres à la crème 

Glace Audeline

Vin et café À DÉCOUVRIR AUSSI

Le grand marché de Mirepoix le lundi matin 
où vous adorerez flâner entre les étals dans 
une ambiance colorée et conviviale.

Tarif base 20 participants minimum. 
Gratuité chauffeur.

LE PRIX COMPREND : 
Le petit déjeuner d’accueil à Mirepoix, 
la visite guidée de l’église semi-ru-
pestre de Vals, la visite de ferme aux 
bisons. Le déjeuner, apéritif, vin et café 
inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.
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Revivez l’histoire locale, de la 
nuit des temps au siècle der-
nier, au travers de la visite de la 
grotte de Niaux, une des rares 
grottes ornées, de la décou-

verte de Tarascon, la médiévale et de la 
mise en scène « sons et lumières » de la 
vie cheminote et des sites historiques et 
touristiques de l’Ariège.

TOUTE L’ANNÉE2021

AU PROGRAMME
10H   VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE NIAUX 

   
Passé le vaste porche, un voyage fascinant vous attend 
dans le monde mystérieux des Magdaléniens. Vous par-
courez des galeries aux dimensions impressionnantes, 
jusqu’au Salon Noir dont les parois sont recouvertes 
de plus de 80 peintures d’animaux d’une admirable 
qualité et d’une grande précision. 

12H   Déjeuner au restaurant Le Bellevue 
à Tarascon-sur-Ariège.

14H   VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE 
DE TARASCON-SUR-ARIÈGE
La vieille ville de Tarascon recèle de nombreux trésors 
du Moyen-âge. De l’ancienne place forte, montez 
jusqu’à la Tour du Castella construite en lieu et place de 
l’ancien château fort détruit sous l’ordre de Richelieu, 
poursuivez en passant la porte d’Espagne et la tour 
Saint Michel du XIVème.

16H   VISITE DE RÊVE ET MAGIE DU RAIL 
À TARASCON-SUR-ARIÈGE
Faites immersion dans le monde merveilleux de la 
miniature et laissez-vous surprendre par un véritable 
spectacle son et lumière réalisé par une équipe de 
passionnés. Au travers d’une exposition en 20 tableaux, 
vous découvrirez l’histoire extraordinaire des transports 
terrestres depuis l’antiquité.

17H30 Fin de votre journée.

SUR LES RAILS 
DU TEMPS

SUGGESTION 
DE MENU

Salade de gésiers

Rôti de porc – sauce moutarde

Accompagnement 

Café gourmand maison 

et sa boule de glace vanille

Vin et café 

Tarif base 20 participants minimum.
Gratuité chauffeur.
Groupes de 10 participants : supplément 
de 5€ par personne

LE PRIX COMPREND : 
La visite guidée de la grotte de Niaux, la visite 
guidée de la ville de Tarascon-sur-Ariège, la 
visite de Rêve et Magie du Rail. Le déjeuner, 
vin et café inclus .

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

44€/personne

1 JOUR

À DÉCOUVRIR AUSSI

  L’Hypocras, apéritif du Moyen Âge résultat 
d’une savante alchimie de plantes, épices et 
vin et dont la recette est tenue secrète depuis 
plusieurs générations par la famille Séguélas.

Pyrénées 
ariégeoises

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

DE LA MI-MAI À LA MI-OCTOBRE
HORS WEEK-END, JOURS FÉRIÉS & DU 15/07 AU 31/08

2021

LES VALLÉES 
SECRÈTES

Rencontre avec un berger au Plateau de Beille, 
rendu célèbre par les coureurs du tour de France. 
Vous découvrirez son métier qu’il pratique dans la 
plus pure tradition de la culture montagnarde et le 
respect de l’environnement. Après vous être réga-
lés à la Maison Lacube, c’est vous qui choisissez 
le programme : découverte de la  vieille ville de 
Tarascon-Sur-Ariège qui recèle de nombreux trésors 
du Moyen-Âge ou alors, direction Ax-les-Thermes 
pour une balade au fi l de l’eau… 

32,50€/ personne

1 JOUR

À DÉCOUVRIR AUSSI

   Le bain de pieds dans l’eau thermale 
du bassin des Ladres à Ax-les-Thermes.  

Tarif base 20 participants minimum. 
Gratuité chauffeur.
Groupes de 10 participants : 
supplément de 5€ par personne.

LE PRIX COMPREND : 
La balade à Beille accompagnée par 
l’éleveur, la visite guidée des chapelles 
romanes ou de la cité thermale d’Ax-
les-Thermes. Le déjeuner, vin et café 
inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

AU PROGRAMME
10H   VISITE PANORAMIQUE DE BEILLE 

EN COMPAGNIE DE L’ÉLEVEUR À LA RENCONTRE 
DU TROUPEAU
Jason Lacube, éleveur de vaches gasconnes, vous 
fera partager sa passion de la montagne avec toute 
l’authenticité et l’hospitalité légendaire qui caractérisent 
les montagnards ariégeois.

12H15 Déjeuner fermier à la Maison Lacube à 
Les Cabannes
Tout maison, produits de la ferme et de producteurs 
locaux. Digestif o� ert par la maison.

14H   VISITE AU CHOIX :
THÈME 1 : AX-LES-THERMES, UNE HISTOIRE 
D’EAU AVEC MÉLANIE, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 
Dès l’époque médiévale, l’eau chaude des fontaines, 
dont certaines atteignaient 70° permettait à la popu-
lation de couvrir ses besoins en matière d’hygiène 
et de cuisine.
THÈME 2 : LA FORÊT AUX COCHONS À VERDUN
Toujours en compagnie de Jason LACUBE, vous 
apprendrez tout sur cet élevage respectueux de l’en-
vironnement qui privilégie aussi les circuits courts de 
distribution. 

16H   VISITE DU MOULIN ET DE LA BISCUITERIE 
DE SINSAT
Jusqu’en 1950, ce moulin du XVIIè siècle servait à faire 
de la farine ou de l’électricité pour le village. Découvrez 
comment il fonctionnait, canal d’amenée, roue à eau, 
meules de pierre, vieux outils. Et après la visite, place 
à la dégustation puisque le moulin de SINSAT abrite 
aujourd’hui une biscuiterie artisanale, pour le plaisir 
des papilles !!      

17H  Fin de votre journée.

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Ariéjo moun païs

Assiette de charcuteries 

artisanales d’Ariège

Grillades de la transhumance 

accompagnées de frites maison 

à la graisse de canard

Croustade ariégeoise aux pommes

Vin et café 

Pyrénées 
ariégeoises



18 19

Journée des ressources naturelles ; le miné-
ral et l’eau ! Commencez par prendre un 
peu d’altitude pour découvrir un panorama 
exceptionnel sur les Pyrénées Ariégeoises 
depuis la plus grande carrière de talc à ciel 
ouvert au monde ! Après un copieux déjeu-
ner aux saveurs locales, suivez l’extraordi-
naire parcours de l’eau de nos montagnes, 
depuis le barrage jusqu’au robinet.

DE MI-MAI À MI-OCTOBRE 2021

AU PROGRAMME
11H   VISITE COMMENTÉE DEPUIS VOTRE BUS 

DE LA CARRIÈRE DE TALC DE LUZENAC*.
À 1800m d’altitude, sur des gradins géants, des hommes 
travaillent. Aux commandes d’énormes machines, ils 
découvrent, extraient, trient et transportent le talc, la 
roche la plus douce et la plus tendre de notre terre. 
Face à eux, la haute chaîne des Pyrénées déroule ses 
cimes enneigées…

12H15 Déjeuner à la ferme Auberge d’Axiat.

14H   VISITE DE LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE D’ORLU
La seule centrale hydroélectrique visitable en Ariège ! 
En compagnie d’un animateur spécialisé, ce circuit de 
visite permet de découvrir en intérieur et en extérieur 
la 3ème centrale hydroélectrique d’Ariège ainsi que son 
fonctionnement (turbine, alternateur...). A découvrir 
aussi : un espace d’exposition avec maquettes, vidéos, 
bornes interactives et animations. 

VISITE DU MUSÉE DE L’OBSERVATOIRE 
DE LA MONTAGNE À ORLU
Un musée interactif unique dans les Pyrénées qui met 
en éveil vos sens pour découvrir de salles en salles : 
la vie de la montagne, les villages et les cultures, les 
forêts de feuillus et de résineux, les prairies et les crêtes. 

17H   Fin de votre journée.

LES SITES INDUSTRIELS 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 

SUGGESTION 
DE MENU

Apéritif maison

Salade gourmande

Cuisses de canard confi tes 

accompagnées de légumes

Fromage de Pays

Dessert maison

Vin et café

Tarif base 20 participants minimum.  
Gratuité chauffeur.
Groupes de 10 personnes : 
supplément de 3€ par personne.

LE PRIX COMPREND : 
La visite commentée en bus de la carrière de 
talc de Luzenac, la visite du Parc de la Pré-
histoire à Tarascon-sur-Ariège, le déjeuner, 
vin et café inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

32€/personne

1 JOUR

À DÉCOUVRIR AUSSI

Le musée pyrénéen de Niaux dédié aux arts 
et traditions populaires de l’Ariège.

Pyrénées 
ariégeoises

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

*En cas de pluie ou de brouillard, la visite de la carrière de talc sera 
annulée et remboursée. Une visite de substitution ‘’patrimoine et 
saveur’’ est possible au Moulin de Sinsat, bâti au XVIIème et où est 
installée la boutique des ‘’biscuits du Moulin’’. La visite est ponctuée 
d’une dégustation de biscuits artisanaux.

TOUTE L’ANNÉE2021

BON, BEAU 
& BIO

Avec en toile de fond les Pyrénées, nous vous 
proposons une rencontre avec un créateur de 
vin au cœur du vignoble avec une visite du chai 
assortie d’une dégustation. Après le déjeuner, 
profi tez d’une visite guidée du village d’artistes du 
Carla Bayle et découvrez une fabrique artisanale 
de soins cosmétiques naturels, la plupart au lait de 
chèvre reconnu pour ses propriétés hydratantes 
et anti-âge exceptionnelles.

32€/ personne

1 JOUR

Tarif base 10 participants minimum.
Gratuité chauffeur pour groupe 
supérieur à 20 personnes.

LE PRIX COMPREND : 
La découverte du vignoble de Dominik 
Benz avec une dégustation de vin, la 
visite guidée du village du Carla Bayle, 
la visite de la Maison Berthe Guilhem 
et la démonstration de la fabrication 
d’un cosmétique. Le déjeuner, vin et 
café inclus.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

AU PROGRAMME
10H   DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DE DOMINIK 

BENZ, CRÉATEUR DE VIN À LE FOSSAT
Dominik s’est installé là pour créer son propre vin. Il 
vous explique son histoire, son travail et le processus 
de vinifi cation. Vous découvrirez son vignoble le temps 
d’une promenade et la cave pour fi nir par une dégus-
tation de vin « Bio ».

12H30 Déjeuner à l’auberge Pierre-Bayle 
au Carla Bayle.

14H   VISITE GUIDÉE DU VILLAGE 
DU CARLA BAYLE
Son patrimoine témoigne d’un passé prestigieux avec 
ses remparts qui sont un lieu de promenade privilégié 
pour qui sait apprécier le charme de ses maisons à 
colombages et de ses ruelles pittoresques qui abritent 
aujourd’hui de nombreuses galeries d’artistes. 

16H  VISITE DE LA MAISON BERTHE GUILHEM 
À LA BASTIDE DE BESPLAS
La maison Berthe Guilhem, c’est avant tout un savoir-
faire familial et artisanal. Du nom de sa fondatrice, 
cette petite entreprise reste très attachée à des valeurs 
fortes dans une époque où « le Bio » en cosmétique 
s’est beaucoup industrialisé. 

17H   Fin de votre journée.

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

SUGGESTION 
DE MENU

Foie gras de canard au vin rouge, 

chutney d’oignons

Suprême de pintade farcie de la ferme 

d’antan, espuma de carottes 

et huile de tru� es

Croustillant de chocolat blanc 

et fruits de saison

Vin et café

À DÉCOUVRIR AUSSI

   La vue panoramique sur les Pyrénées depuis les remparts sud du Carla Bayle ! 
La maison natale de Pierre Bayle, écrivain et philosophe, précurseur de la critique 

moderne et reconnu par les encyclopédistes des Lumières.

Portes 
d’Ariège-Pyrénées
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AU PROGRAMME
10H30  VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE 

DU MAS D’AZIL
Le centre d’interprétation de 300m² vous fera découvrir 
la vie des premiers hommes qui ont occupé le site. 
Lors de la visite, votre guide abordera tour à tour la 
formation de cette gigantesque grotte, la paléontologie 
mais surtout la Préhistoire avec les cultures avérées 
Aurignacienne, Magdalénienne et Azilienne.

12H30 Déjeuner au restaurant La Terrasse au 
Mas d’Azil.

14H30  VISITE GUIDÉE DU VILLAGE 
DU MAS D’AZIL
Découvrez le patrimoine riche et unique de ce petit 
village : ses ruelles, maisons à colombages, temple 
protestant. Créé par des moines au VIIème siècle, ce 
farouche bastion protestant garde les traces de son 
passé mouvementé. En fi n de visite, une pause sucrée 
ou salée vous sera proposée.

16H30  VISITE DU MUSÉE 
DE LA PRÉHISTOIRE DU MAS D’AZIL
Ce musée permet de découvrir des collections d’armes 
et d’outils Magdaléniens, mais aussi de nombreux objets 
décorés parmi lesquels la reproduction du célèbre 
propulseur ‘’Le faon aux oiseaux’’, ainsi que des galets 
peints, caractéristiques de la période azilienne.

17H30 Fin de votre journée.

AU FIL DU TEMPS

SUGGESTION 
DE MENU

Ravioles de Romans au St Marcellin

Pumas de porc ibérique basse 

température sauce piquillos

Bavarois aux fruits rouges

Vin et café

À DÉCOUVRIR AUSSI

  Le musée de l’A� abuloscope au Mas d’Azil 
où sont exposées des centaines de machines 
surréalistes, poétiques et imaginaires !

Portes 
d’Ariège-Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

Tarif base 15 participants 
minimum. 
Groupe 10 à 14 participants : 
supplément de 3€ par per-
sonne.

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées de la grotte 
et du village du Mas d’Azil, la vi-
site libre du musée de la préhis-
toire du Mas d’Azil. Le déjeuner, 
vin et café inclus.

LE PRIX 
NE COMPREND PAS : 
Le transport.

Laissez-vous transporter à travers les âges et 
les époques. Nombreux sont les vestiges du 
passé du charmant village du Mas d’Azil ; sa 
grotte préhistorique aux dimensions impres-
sionnantes et traversée par une rivière, son 

musée de la préhistoire qui met en valeur des pièces remarquables 
retrouvées dans la grotte. Votre expédition vous conduira ensuite 
au village du Mas d’Azil pour une découverte des plus culturelles.

TOUTE L’ANNÉE2021 36€/personne

1 JOUR

TOUTE L’ANNÉE2021

UNE GRANDE HISTOIRE 
AUX PORTES DE L’ARIEGE

Venez découvrir le patrimoine culturel et historique 
de Pamiers, sous-préfecture de l’Ariège et terre 
natale du compositeur Gabriel Fauré. Poursuivez 
votre journée à Mazères, bastide du XIIIème siècle 
qui servit de résidence à Gaston Fébus, comte 
de Foix.
En compagnie de vos guides, profi tez d’un voyage 
dans l’histoire, du néolithique à nos jours.

34€/ personne

1 JOUR

À DÉCOUVRIR AUSSI

La maison natale de Gabriel Fauré à Pamiers, 
l’un des plus grands compositeurs français de 

la fi n du XIXème et du début du XXème siècle.

Tarif base 10 participants minimum.
Gratuité chauffeur à partir 
de 20 participants.

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées des villes de Pa-
miers et de Mazères, du musée de 
l’hôtel d’Ardouin. Le déjeuner, vin et 
café inclus. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport.

AU PROGRAMME
10H   VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE PAMIERS

Laissez-vous conter la grande et la petite histoire de Pamiers. 
Votre guide vous fait découvrir de nombreux monuments et 
ouvrages classés ou inscrits Monuments Historiques, tels 
que la Cathédrale et son magnifi que bu� et d’orgue, les 
canaux qui entourent la ville depuis l’époque médiévale, 
l’église Notre-Dame du Camp et sa vertigineuse façade 
crènelée ainsi que les belles maisons de caractère du 
centre ancien.

12H   Déjeuner au restaurant La Bascule 
à Pamiers.

14H   VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
DE L’HÔTEL D’ARDOUIN À MAZÈRES
Ce bel hôtel pastelier du XVIème siècle, bordé d’un jar-
din esprit Renaissance (plantes médicinales, potagères, 
topiaires) abrite le musée de Mazères où vous retrouverez 
un condensé d’Histoire, de l’Antiquité à nos jours. Vous 
y découvrirez aussi une formidable nécropole Wisigoth.

15H30   VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
DE MAZÈRES
En compagnie de votre guide, découvrez tous les témoi-
gnages de cette bastide du XIIIème siècle qui fut la ville 
préférée de Gaston Fébus, comte de Foix. Les productions 
du Pastel, du lin et du chanvre ont fait de Mazères un des 
plus gros centres de draperie en pays de Foix. 

16H45  COLLATION ET DÉGUSTATION 
DE PRODUITS DU TERROIR
à la boutique de l’O�  ce du tourisme des portes d’Ariège 
à Saverdun.

17H30 Fin de votre journée.

SUGGESTION 
DE MENU

Marbré de jarret de porc aux aromates 

sur son mesclun de salade

Cocos de Pamiers mijotés à ma façon 

au confi t de canard

Servis en verrine

Tarte amandine aux poires 

au coulis de caramel

Vin et Café

Portes 
d’Ariège-Pyrénées

Le Mas-d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE
ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE
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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

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans 
37 Agences Départementales de Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une large 
gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de 
leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables 
accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes. 
N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 AUVERGNE
RHÔNES-ALPES
01 AIN
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 JURA
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.actour47.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
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LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net 
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence 
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.
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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.

Lille

Toulouse

Paris

Lyon

Poitiers

Rennes

Bordeaux

Lourdes
Carcassonne

Barcelone

Andorre

Ariège
Pyrénées

ESPAGNE

www.ariegepyrenees.com 

facebook.com/tourisme.ariege

instagram.com/tourismeariege

twitter.com/tourismeariege 

Service Groupes
2, boulevard du Sud - 09004 FOIX 

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


