SÉJOUR À LA NEIGE DU 01 AU 03 FÉVRIER 2019

À Ax-les-Thermes
Vendredi 1er février : départ place G.Canal à 7h30.
Ax-les-Thermes : RV devant l’Office du Tourisme à
10h30 pour une visite commentée du centre historique
avec petite dégustation.
Restaurant : 12h45 menu du jour (entrée-plat-dessert),
cuisine régionale.
15h : Bains du Couloubret, détente dans un décor de
thermes romains, eau thermale avec différents bassins
intérieurs et extérieurs, animés de jets massants,
jacuzzis…Saunas, hammans, bains irlando-romains…

[Ax-les-Thermes]

16h30 : route vers Ascou-Pailhères (15 km).
17h : installation dans les chambres au chalet St Bernard
aux pieds des pistes.
19h30 : diner à la salle de restauration

Samedi 2 février : journée à “la carte”
12h30 : Déjeuner à la salle de restauration.
Rando raquettes sur place matin et/ou après-midi.
Location : 4,50€ /j au chalet.

[Bains du Couloubret]

Ski alpin sur place (location skis-batons-chaussures
16,50€/j), forfait remontées mécaniques : tarif senior (60
– 69 ans), gratuit + 70 ans. Possible tarifs 1/2j.
Piste de luge (prévoir un sac poubelle) ou location sur
place.
19h30 : diner à la salle de restauration suivi d’une soirée
dansante.

Dimanche 3 février :
Rando raquettes le matin
12h30 : déjeuner à la salle de restauration.
Après-midi libre
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PLUS D’INFORMATIONS

Ascou-Pailhères
La station :
Nichée au cœur d'une forêt de sapins la station
familiale d’Ascou à 1500 m d’altitude et 15 km d’Axles-Thermes, bénéficie d'une excellente qualité
d'enneigement tout au long de la saison. Ascou
c'est 17 pistes tous niveaux, 7 remontées
mécaniques dont un télésiège 3 places et un tapis
débutant, 26 canons à neige, une piste de luge,
piste raquettes.
Des pistes aux pentes douces permettent de se
lancer à tout âge dans le ski de descente et de
progresser tranquillement.

[Chalet le St Bernard à Ascou-Pailhères]

L’hébergement :
Le chalet St Bernard offre tous les plaisirs de la
neige aux pieds des pistes.
Chambres avec sanitaires complets, draps fournis.
Grande salle de restaurant, 1 salon TV avec
cheminée, 6 salles d’activités (ping-pong), 1 local
rangement skis/chaussures, 1 bar, coin lecture, 1
terrasse avec vue panoramique, location de skis et
raquettes, accès internet.
Le vin est compris aux repas mais pas le café.
Prévoir : serviettes de toilette, maillot de bain +
serviette piscine.

Tarif : il comprend : visite guidée d’Ax, bains du
Couloubret, resto du vendredi midi, Chalet St
Bernard en PC 2 nuits. : 132 € / personne
Covoiturage : 80 €/voiture péage compris.

Inscriptions : avant le 22 décembre 2018 auprès de :
Marianne : 06 84 40 17 26
espanol.marianne@orange.fr
Danielle : 06 26 75 87 01
danielle.michel30@orange.fr
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