
SPORT NATURE HISTOIRE BIEN-ÊTRE

Le te r r i t o i r e  de t ou t es vos env i es

Chambres d’hôtes • Hôtels • Campings • Villages de vacances 
Auberge de montagne • Gîtes d’étape • Refuges en montagne 

Refuges Retrouvance • Centres d’accueil



Bienvenue  

dans nos Montagnes  
de Tarascon et du Vicdessos

Territoire de toutes vos envies, les Montagnes de 
Tarascon et du Vicdessos ont mille et une riches-
ses à partager avec vous : sport nature, histoire, 
bien-être… c’est vous qui choisissez !  
Et pour que toutes vos envies trouvent satisfac-
tion, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme 
qui saura vous réserver le meilleur accueil.

■ OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES DE TARASCON ET DU VICDESSOS  
rue des Pyrénées – 09220 Auzat
tél. : + 00 33 (0)5 61 64 87 53 – fax : + 00 33 (0)5 61 64 89 69
e-mail : otauzattarascon@wanadoo.fr  •  site : www.montagnesdetarasconetduvicdessos.fr	

■ POINTS D’INFORMATION  
• Tarascon-sur-Ariège – avenue Paul Joucla – tél. : + 00 33 (0)5 61 05 94 94
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche en saison.  
En hiver, horaires aménagés pour la vente des forfaits de ski des stations d’Ax-3 Domaines, Ascou, Beille, 
le Chioula et Goulier Neige.

• Auzat – rue des Pyrénées – tél. : + 00 33 (0)5 61 64 87 53  
- Horaires d’ouvertures en saison : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi et le di-
manche de 9 h à 12 h.
- Horaires d’ouvertures hors saison : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (sauf le jeudi de 14 h à 18 h). Le 
samedi de 9 h à 12 h.

• Vicdessos – place du Village – tél. : + 00 33 (0)5 61 64 87 53  
- Horaires d’ouvertures en saison : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Le samedi et le 
dimanche de 14 h à 18 h.
- Horaires d’ouvertures hors saison : du lundi au samedi de 14 h à 18 h (sauf le jeudi de 9 h à 12 h).

• Point d’information complémentaire en saison :   
Ornolac – Ussat-les-Bains – avenue des Thermes – tél. : + 00 33 (0)5 61 05 55 44

Une taxe de séjour est applicable toute l’année sur tous les hébergements. Elle est perçue par le Syndicat Mixte Tourisme du Tarasconnais et 
du Vicdessos. Cette contribution touristique permet de participer au financement des services d’accueil, d’information et d’animation des 
équipements touristiques (ex : entretien des sentiers de randonnée…). Elle n’est pas comprise dans les tarifs indiqués et est versée aux 
collectivités locales par l’intermédiaire des hébergeurs.

     GÎTES DE FRANCE 
Le label  de qualité des “Gîtes de France” vous garan-
tit des normes de confort précises (de 1 à 4 épis) et le 
respect d’une charte nationale.  
Les chambres d’hôtes sont classées en fonction de la 
qualité architecturale de la maison, de leur environ-
nement, de leur degré de confort, de la décoration et 
de leurs services. 

     LOGIS DE FRANCE 
Les “logis de France” rassemblent des hôteliers res-
taurateurs autour d’une charte de qualité qui vous 
garantit la chaleur d’un accueil personnalisé, un bon 
confort, une cuisine régionale dans la tradition fran-
çaise et un excellent rapport prestations/prix. Les 
établissements sont classés en 1, 2 ou 3 cheminées.

     CLÉVACANCES
La marque “Chambres Clévacances France” vous ga-
rantit des normes de confort précises (de 1 à 4 clés) 
et le respect d’une charte nationale.  
La labellisation des chambres d’hôtes repose sur 3 
critères : l’environnement, l’aménagement intérieur, 
l’accueil et l’assistance.

     CAMPING QUALITÉ 
En adhérant à “Camping Qualité”, les campings si-
gnataires se soumettent à une charte d’engagement 
précise en vous offrant un accueil chaleureux, une 
propreté irréprochable, une information précise et 
vraie, un emplacement privatif soigné.

     LOISIRS DE FRANCE 
Classement des villages de vacances en fonction de : 
●	la qualité des loisirs, services, animations pour 
adultes et enfants ; ●	la richesse de l’environnement 
immédiat du site d’implantation ; ● le confort et la 
qualité de l’hébergement.
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CHAMBRES D’HÔTES 	

■ LES VILLAS D’ONOST 
Mr et Mme Christian Brissard
5 cité La Vexane – 09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 55 51 – 06 75 23 77 35
e-mail : brissard.christian@orange.fr  
site : www.vacances-ariege-pyrenees.fr
Ouvert toute l’année
Situées au pied du 
Montcalm, vous serez 
accueilli dans une de-
meure de maître des 
années 1930 chargée 
du passé de ce village 
accueillant et entou-
rée d’un grand parc ar-
boré où vous pourrez 
admirer le magnifique 
panorama sur la terrasse. Piscine dans la propriété 
(mise en service été 2008). Vous profiterez de la 
convivialité de la grande salle commune chauffée 
par un énorme poêle de masse dans lequel votre 
hôte vous concoctera ses “petits plats préférés”.  
5 chambres 3 clés de grand confort. Animaux non 
acceptés. 
•  1 suite familiale de 2 chambres pour 2 à 4 pers. :  
60 € pour 1 ou 2 pers. – 75 € pour 4 pers.
• 1 chambre de 2/3 pers. : 55 € pour 1 ou 2 pers.    
• 3 chambres de 2 pers. : 48 à 50 € pour 1 ou 2 pers.   
• 15 € par personne supplémentaire. Prêt de lit bébé gratuit.   
• Table d’hôtes sur réservation (vin et café compris) : 17 € par pers.

■ LES FORGES D’ENFALITS 
Nathalie et Eric Pellerin
chemin d’Enfalits 
09400 Rabat les Trois Seigneurs  
tél. : 05 61 03 83 45 – 06 73 05 88 34
e-mail : forgesdenfalits@orange.fr 
site : www.forgesdenfalits.com
Ouvert toute l’année
Nous vous accueillons 
sur le site des ancien-
nes forges de Rabat les 
3 Seigneurs, au calme, 
dans un parc de 7 hec-
tares bordé par une ri-
vière. Goûtez à la déten-
te devant la grande et 
seigneuriale cheminée. 
Piscine pour l’été dans la 
propriété. Terrain de pétanque, billard, ping-pong, 
badminton dans salle intérieure. Sauna et spa (ja-
cuzzi) en supplément (6 €/pers./jour). Animaux non 
acceptés. Non fumeurs. Repas pris avec les hôtes.
•  3 chambres de 1 à 2 pers. : 48 € pour 1 pers. 
54 € pour 2 pers. – 10 € / pers. sup. sur réservation. 
•  2 chambres de 3 à 4 pers. : 70 € pour 3 pers. – 84 € pour 4 pers. 
•  Table d’hôtes (sur réservation uniquement) : 20 € par pers.  
Pas de table d’hôtes le dimanche.

■ LE PRÉ DE LA FORGE 
Mr et Mme Da  Silva
Village de Junac – 09400 Capoulet-Junac 
tél. : 05 61 05 93 57
e-mail : josiane.dasilva@yahoo.fr 
site : www.chambres-junac.infos
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Situées dans le village de Junac, à 7 km de Tarascon, 
dans la vallée d’Auzat-Vicdessos et proche de plu-
sieurs sites touristiques, dans un écrin de verdure 
nous vous proposons nos 3 chambres d’hôtes de 
caractère.  
Pour tout séjour hors juillet et août, 20 % de réduc-
tion à partir de la 5ème nuitée sur la totalité du séjour.
•  1 chambre de 2 pers., 3 épis : 37 € pour 1 pers. – 40 € pour 2 pers.  
•  2 chambres de 2 pers., 2 épis : 37 € pour 1 pers. – 40 € pour 2 pers.

■ LES TERRASSES  
DE CASTEL MERLE 
Mr ou Mme Bonnery 
32 bis, route du Montcalm - 09400 Niaux 
tél. : 05 61 05 09 09 – 06 72 63 34 30
e-mail : x.bonnery@wanadoo.fr  
site : www.les-terrasses-de-castelmerle.fr
Ouvert toute l’année

Situées au cœur du vil-
lage de Niaux, point de 
départ idéal pour tou-
tes excursions dont les 
fameuses grottes pré-
historiques de Niaux, 
à 10 km des thermes 
d’Ussat-les-Bains, sans 
oublier le Montcalm. 
Bien situées pour la 
pêche à la truite ; l’hi-

ver possibilité de ski alpin (17 km) et nordique (28 
km). Salon de lecture, repas, sauna, piscine, restau-
rant en face. Parking dans un espace clôturé. Ani-
maux non acceptés. 
•  1 chambre 2 pers., 3 clés :  
basse saison : 48 €  pour 1 pers. – 52 € pour  2 pers. 
haute saison : 58 € pour 2 pers.
•  1 chambre 2 pers., 3 clés :  
basse saison : 44 €  pour 1 pers. – 49 € pour  2 pers. 
haute saison : 55 € pour 2 pers.
•  1 chambre 2 pers., chez l’habitant, 2 clés :  
basse saison : 45 € – haute saison : 50 €
•  Table d’hôtes : 16 € par pers.

■ DOMAINE FOURNIÉ
route de Saurat 
09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 54 52 – fax : 05 61 02 73 63
e-mail : contact@domaine-fournie.com 
site : www. domaine-fournie.com
Ouvert toute l’année excepté du 23/12 au 2/01 

Maison de caractère du 17e siècle entourée d’un 
parc aux arbres centenaires et d’un bois classé, 
avec piscine intérieure chauffée ; située à proximité 
du parc de la Préhistoire et de tous les sites touris-
tiques. 5 chambres d’hôtes bien campées dans des 
décors de films classiques. Animaux non acceptés.
•  2 chambres de 1 à 2 pers. :  
hors saison : 45 € /1 pers. – 54 € / 2 pers.,  
haute saison :   50 € /1 pers. – 58 € / 2 pers. 
•  1 chambre de 3 pers. :  
basse saison de 65  à 75 € – haute saison : 70 à 80 €
•  1 chambre de 4 pers. :  
basse saison de 80 à 90 € – haute saison : 85 à 95 €
•  1 chambre de 5 pers. : basse saison 110 € – haute saison : 115 €
•  Table d’hôtes (sur réservation) : 19,50 € par pers

■ LE JARDIN DU BARRI 
Serge Blazy – Sonia Félices
11, avenue F.-Laguerre – 09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 14 53 – 06 71 15 07 25 
fax : 05 61 05 14 53
e-mail : serge.blazy@wanadoo.fr 
site : www.lejardindubarri.fr
Ouvert du 1/04 au 15 /11 (hors saison sur demande)

Situé dans la cité médiévale de Tarascon, vous dé-
couvrirez dans cette maison bourgeoise du 18ème, 
un agréable jardin de ville, ombragé et discret. 3 
grandes chambres avec salle de bain et toilettes 
privatives vous sont proposées. Bienvenue dans 
“le Jardin du Barri”, l’espace et le confort seront vos 
premières impressions…  
Chambres non fumeur. Garage motos et vélos. Pro-
che de tous commerces. Animaux non acceptés.
•  3 chambres de 2 pers. :  52 € pour 1 pers. 
57 € pour 2 pers. – 18 € par pers. supplémentaire.
•  Table d’hôtes (sur réservation) : 20 €. Repas pris avec les hôtes.
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■ Mr et Mme Gardes
Camp Grand – 09400 Capoulet-Junac
tél. : 05 61 05 11 51 – 06 76 88 91 03
e-mail : gardes.jean-louis@wanadoo.fr 
site : www.camp-grand.com
Ouvert toute l’année

Dans cette maison indépendante face au Montcalm, 
dans la vallée du Vicdessos et à 1 km de la grotte de 
Niaux, vous disposerez d’une grande chambre avec 
fenêtre de toit, accès indépendant, 1 lit en 160, un 
lit en 100. Salle d’eau avec douche et wc privatif 
attenant, cuisine individuelle à disposition, chauf-
fage central, grand espace vert ombragé, salon de 
jardin, parking. Animaux acceptés.  
Départ de randonnées sur place.
•  1 chambre de 3 pers. :  
38 € pour 1 pers. – 43 € pour 2 pers. 
10 € par pers. supplémentaire – Tarif dégressif à partir de la 4e nuit.
•  Règlement par chèques vacances : - 5 % 

■ Mr et Mme Robert 
Layrole – 09400 Saurat
tél. : 05 61 05 73 24
Ouvert du 15 avril au 15 octobre

Vos hôtes vous feront partager leur goût pour les 
fleurs. Dans un site montagnard en pleine liberté, 
à 3 km du village de Saurat, sur la route du Col de 
Port, maison montagnarde avec une chambre d’hô-
tes au rez de chaussée équipée d’un lit en 140, salle 
d’eau lavabo, douche, wc indépendant, télévision, 
bibliothèque, terrasse, chauffage central. Animaux 
non acceptés. Les hôtes s’abstiennent de fumer.
•  1 chambre : 39 € pour 1 pers. – 42 € pour 2 pers. 
•  Table d’hôtes : 18 € par pers., sur réservation 

■ Mr et Mme Esteves   
Cagnac – 09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 79 56 – 06 32 98 23 33
e-mail : aliceauguste.esteves@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

Située à l’entrée de Tarascon en venant de Foix, à 
500 m du Parc de la Préhistoire, à 3 km de la Grotte 
de Bédeilhac, dans une villa récente, chambre d’hô-
te indépendante avec salle de bains, coin cuisine, 
jardin avec terrasse et parking, restaurant à 100 
mètres. Animaux non acceptés.
•  1 chambre : 43 €  pour 2 pers. 

■ LE CLOS DES PRADALS 
Roselyne Mascaro 
Villa Origan – 09400 Banat 
tél. : 05 61 05 85 02 – 06 29 86 16 92
e-mail : mascaro.roselyne@tele2.fr 
Ouvert toute l’année 

Blotti entre les montagnes, à 600 m d’altitude, le 
Clos des Pradals vous accueille dans son écrin de 
verdure. Situé au carrefour des vallées, vous trou-
verez de nombreuses activités sportives ou cultu-
relles ou simplement vous découvrirez  notre belle 
Ariège avec ses montagnes, ses vallées et ses lacs : 
un pays authentique et sauvage.  
Nous mettons à votre disposition une chambre 
d’hôte de 50 m2, confortable et chaleureuse, com-
prenant un lit en 140. Elle est composée d’un séjour 
avec salon, TV, d’une cuisine entièrement équipée 
et d’une salle d’eau avec douche hydromassante et 
wc. Jardin et parking. Animaux non acceptés. Slo-
gan de la maison “on fume dehors et à l’intérieur 
on respire”.
•  1 chambre 2 pers. : 45 € pour 1 pers. – 50 € pour 2 pers.

■ GITAMIGLOS 
Isabelle Hosdain-Collet
09400 Miglos 
tél. : 05 61 05 81 39
e-mail : isa@gitamiglos.com 
site : www.gitamiglos.com 

Chambre d’hôte “la grange aux secrets” située dans 
une maison typique d’un petit village de monta-
gne à 800 m d’altitude, pour 4 personnes dans un 
parc fleuri avec piscine, décorations intérieures et 
extérieures originales. Animations et activités sur 
demande. Chambre sur 2 niveaux : 1 lit 2 pers., 2 lits 
1 pers., salle de bains (douche), wc, bibliothèque, 
salon, télévision. Animaux acceptés.
•  1 chambre de 4 pers. :  
45 € pour 2 pers. – 15 € par personne supplémentaire

■ Herminia Ferreira
quartier La Pujade – 09400 Niaux 
tél. : 05 61 05 69 07 – 06 81 26 06 42
Ouvert du 1er mai au 30 septembre 
Située dans le village de Niaux, au rez-de-chaussée 
d’une maison indépendante, à proximité de sa cé-
lèbre grotte préhistorique et avec vue sur le châ-
teau de Miglos. Vous disposerez d’une chambre de 
20 m2 avec un lit en 140 et un lit 1 personne, et de 
la salle de bain attenante avec cabine de douche et 
wc. Jardin aux multiples variétés de fleurs et par-
king dans la propriété. Animaux non acceptés.
•  1 chambre 2/3 pers. :  
40 € pour 1 pers. – 45 € pour 2 pers. – 55 € pour 3 pers.

■ LA BERGERIE  
Martial Macioce et Suzy Nicolas 
5, impasse de l’école 
09400 Ornolac-Ussat-les-bains 
tél. : 05 61 65 28 90 – 06 84 93 83 59
Ouvert toute l’année
Située à la sortie de Tarascon-sur-Ariège, dans une 
ancienne bergerie du 17ème au caractère authenti-
que, au calme avec vue imprenable sur les mon-
tagnes, au cœur d’une station thermale et à 2 km 
de la grotte de lombrives. A proximité : pêche et 
randonnées, ski alpin et de fond à environ 30 km.  
Vous disposerez de 2 chambres de 90 m2 pouvant 
recevoir 8 personnes. Salle de bain avec wc an-
nexe. Possibilité d’une chambre supplémentaire 
de 2 pers. (35 € la nuit). Coin lecture-musique, TV 
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et DVD, bibliothèque. Vélos. Possibilité de cours de 
pêche à la mouche. Salon aménagé à l’extérieur 
pour repas. Animaux non acceptés.
•  2 chambres :  
35 € pour 1 pers. – 30 € la 2ème nuit 
45 € pour 2 pers. – 40 € la 2ème nuit

■ BOURGAILLE 
Ronald Lezer et Till Vanlier
Bourgaille – 09400 Saurat 
tél. : 05 61 01 37 36
e-mail : chambres@bourgaille.com   
site : www.bourgaille.com
Ouvert toute l’année 

Vieille ferme avec grand terrain exposé plein sud, 
dans la campagne. Vue splendide sur la montagne. 
Très calme. En hiver, point de départ pour randon-
née en raquettes. En été, point de départ de ran-
données. Animaux acceptés. Chauffage central. 
Pré pa ration des repas avec les produits du potager. 
Pain et confiture faits maison. On parle français, an-
glais, allemand, espagnol et hollandais.
•  2 chambres (30 m2) de 2 à 4 pers. :  
59 € pour 2 pers. – 76 € pour 3 pers. – 12 € pour la 4e pers. 
 •  1 chambre (22 m2) de 2 pers. : 52 € pour 2 pers.
 •  1 chambre de 1 à 2 pers. : 28 € pour 1 pers. – 41 € pour 2 pers.
 •  Table d’hôtes (sur réservation) : 19,50 € par pers., le soir

■  LES ORRYS 
Auberge de la Sapinière 
Mr et Mme Rispe 
Col de Port – 09400 Saurat 
tél. : 05 61 05 67 90
Ouvert toute l’année ;  
suivant les conditions météo, en hiver
Située à 1 249 m d’altitude, l’Auberge de la Sapiniè-
re vous propose 2 chambres d’hôtes (style cabanes 

en pierre sèche) avec vue panoramique sur la val-
lée de Saurat. Chambres indépendantes avec salle 
de bains, douche et wc.  
Animaux acceptés.
•  2 chambres de 2 pers. : 45 € et une chambre de 4 pers. : 55 €
 •  Table d’hôtes (sur réservation) : 17 €

■ LES CHATAIGNIERS DE FLORAC  
Sylvie Boniface 
Hameau de Florac – 09400 Surba 
tél./fax : 05 61 03 53 49 – 06 76 25 50 06
e-mail : sylvie.boniface@wanadoo.fr 
site : www.les-chataigniers-de-florac.com
Ouvert toute l’année

Nous vous accueillons sur le site d’une ancienne 
ferme, au calme, à Surba, entouré de châtaigniers 
et de prairies. Nous vous proposons deux chambres 
raffinées  avec salle de bains et toilettes privées. Pe-
tit déjeuner dans la cour intérieure ombragée, en 
chambre ou dans le salon. Jardin, pétanque, table 
de ping-pong, baby-foot. Terrasse et chaise longue. 
Casier à ski et à vélo. WC indépendant. Chauffage 
central. TV et satellite sur demande. Animaux ac-
ceptés.
 •  2 chambres 3 pers. :   
55 € pour 1 pers. – 60 € pour 2 pers. – 70 € pour 3 pers.

 •  Table d’hôtes, sur réservation : 18 €

HÔTELS 	

■ THERMAL DU PARC **  
Emmanuel Sanfilippo 
avenue des Thermes 
09400 Ornolac – Ussat-les-Bains 
tél. : 05 61 02 20 20 – fax : 05 61 02 90 09 
e-mail : thermes.ussat@wanadoo.fr 
site : www.thermes-ussat.com
Ouverture restreinte du 
15/02 au 9/03 (du ven-
dredi au dimanche). 
Ouverture complète du 
9/03 au 23/11
Hôtel entouré d’un 
parc boisé de 8 ha. Il 
propose à sa clientèle 
de nombreux équipe-
ments. 49 chambres 
insonori sées, télévision 
satellite et téléphone 
dans les chambres, 
salle de gym nastique, 
piscine couver te accessible à la belle saison, sola-
rium, jardin, tennis,  mini golf. Thermes accessibles 
par ascenseur. Animaux acceptés. Parking privé. 
Programme d’animation en saison thermale.
•  Chambre seule  
single : de 30 € à 43 €  – double : 20,25 € à 20,50 €/pers.
•  Demi-pension  
single : de 48,90 € à 63,30 €  – double : 39,15 € à 48,80 €/pers.
•  Pension complète  
single : de 60,80 € à 76,60 € – double : 54,30 € à 62,10 €/pers.
•  Séjours remise en forme, gestion du stress
•  Tarif préférentiel aux curistes

■ HÔTEL CONFORT **  
Raphaël Rulhe 
3, quai A.-Sylvestre – 09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 61 90 – 06 80 95 63 36 
fax : 05 61 05 55 99 
e-mail : contact@hotel-confort.fr 
site : www.hotelconfort.fr 
Ouvert toute l’année
Situé au bord de l’Ariège, vous apprécierez le calme 
de notre hôtel. Celui-ci dispose de 14 chambres 
dont 12 classées 2 étoiles, télévision et téléphone. 
Chambres insonorisées. Jardin, parking privé, gara-
ge moto-vélo. Agréable patio. Animaux acceptés.
 •  Chambre seule de 1 à 4 pers. : de 30 € à 55 €
 •  Demi-pension : de 35 € à 47 €
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■ HOSTELLERIE DE LA POSTE **  
Mme Gassiot 
16, avenue Victor-Pilhes 
09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 60 41– fax : 05 61 05 70 59
e-mail : info@hostellerieposte.com  
site : www.hostellerieposte.com 
Ouvert toute l’année

Sur les berges de l’Ariège cet ancien relais postal de 
caractère au cadre chaleureux, convivial et familial 
vous accueille pour un séjour de détente, d’évasion 
et de découverte. 25 chambres tout confort, télévi-
sion et téléphone dans les chambres, jardin et ter-
rasse. Jeux pour les enfants,  garage vélo. Animaux 
acceptés.
 •  Chambre seule : de 42 € à 58 €
 •  Chambres familiales 4/5 pers. : de 58 € à 65 €
 •  Demi-pension : nous consulter
 •  Etape VRP – accueil groupe

■ LE VIEUX CARRE **  
Patrick Respaud 
place Sainte Quitterie – 09400 Tarascon-sur-Ariege 
tél. : 05 61 05 08 30 – fax : 05 61 05 08 49 
e-mail : vcarre@wanadoo.fr 
site : www.le-vieux-carre.com 

Chambres tout confort. Endroit calme, place de 
l’église. Parking vélo et moto. 13 chambres, télévi-
sion et téléphone dans les chambres, Wifi, terrasse.
•  Chambre seule : 45 € –  Chambre double : 50 €
•  Petit déjeuner : 5 €
•  Demi-pension :    
35 €/pers. en chambre double – 50 €/pers. en chambre simple
•  Pension complète :    
45 €/pers. en chambre double – 55 €/pers. en chambre simple
•  Etape VRP : 50 €/pers.

■ HÔTEL BELLEVUE TSE  
Xavier Fuentes 
7, place  Jean-Jaurès – 09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 52 06 – fax : 05 61 68 94 10
e-mail : xavier-fuentes@wanadoo.fr 

Petit hôtel entièrement refait à neuf. Vue sur les 
montagnes et sur l’Ariège. WC et salle de bain dans 
les chambres. 10 chambres, salle TV.
•  Chambre seule : 32 € pour 1 pers. – 37 € pour 2 pers.
•  Demi-pension : de 30 € à 46 €
•  Pension complète : de 41 € à 57 €
•  Les tarifs sont majorés de 10 % en juillet et Août

■ HÔTEL DES VALLÉES  
11, place Jean-Jaurès – 09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 60 57

8 chambres, télévision dans les chambres, terrasse, 
animaux acceptés.   
Changement de gérant en cours.   
Conditions : contacter l’hôtel.

■ HÔTEL HIVERT TSE 
Cécile Veillet 
2, route de Montréal de Sos – 09220 Vicdessos 
tél. : 05 61 64 88 17 – 06 76 03 41 35
site : www.hotelhivert.com
Ouvert du 1er février 
au 31 octobre
18 chambres, télépho-
ne dans les chambres. 
Salon de télévision. 
Terrasse et parking 
privé. Animaux non 
acceptés.
 •  Chambre seule :    
28 à 40 €

 •  Demi-pension :    
de 35 à 45 €    

CAMPINGS 	

■ CAMPING - VILLAGE “LE PRÉ LOMBARD” ****   
Alt. 470 m 
09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 61 94 – fax : 05 61 05 78 93
e-mail : leprelombard@wanadoo.fr 
site : www.prelombard.com 
Ouvert du 22/03 au 11/11

Les vacances de toutes vos envies ! Le camping-
village “Le Pré Lombard” est situé à proximité de la 
charmante ville de Tarascon-sur-Ariège.  
Au printemps et à l’automne : pêche, randonnées…, 
repos et douceur de vivre et vacances découvertes 
vous sont proposés avec les nombreux sites à vi-
siter de notre région. L’été : c’est la fête ! Dans un 
esprit convivial, les animations quotidiennes de 
haute qualité du Pré Lombard viendront rythmer 
les journées et les soirées des petits, des ados et 
des adultes.  
La piscine chauffée (du  01/05 au 30/09), un enca-
drement personnalisé, le souci de la qualité…  
Ici tout est fait pour vous séduire !  
180 emplacements, snack restaurant, salle télé-
vision, jeux pour enfants, piscine, alimentation,  
animations, laverie, animaux acceptés, parc locatif, 
borne internet, espace multi-sports.
•  Du 11/07 au 18/08 
2 pers. (avec emplacement) : 29,50 € ; - 2 ans : gratuit ;  
enfant 2/7 ans : 6,50 € ; adulte supplémentaire : 8,50 €  
•  Du 30/06 au 11/07 et du 18/08 au 01/09 
2 pers. (avec emplacement) : 23,50 € ; - 2 ans : gratuit ;  
enfant 2/7 ans : 5,50 € ; adulte supplémentaire : 7,50 €
•  Du 31/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 
2 pers. (avec emplacement) : 19 € ; enfant 2 / 7 ans : gratuit ;  
adulte supplémentaire : 6 €  
•  Autres périodes 
2 pers. (avec emplacement) : de 15 € à 17 € ;    
enfant de 2/7 ans : gratuit ; adulte supplémentaire : de 4 à 5 €
•  Electricité 10 ampères comprise, douche gratuite. 
•  Nuit étape camping-car : de 18h à 10h (le lendemain) 50 % de remise 
sur tarif en vigueur. Station Camping-car (vidange et recharge en eau).
❙ Locatif :
Mobil home de 200 à 798 € ; chalets de 240 € à 777 € ;
Bungalow toilé de 170 € à 441 €
Tarifs à la nuitée du 21/03 au 05/07 et du 23/08 au 11/11
Promo : spécial couple du 21/03 au 05/07 et du 23/08 au 11/11 : 30 % 
de remise
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■ CAMPING DU LAC ***   
Alt. 475 m 
09400 Mercus 
tél./fax : 05 61 05 90 61 – 05 61 02 67 40 (hors saison)
e-mail : info@campinglac.com 
site : www.campinglac.com
Ouvert du 15/04 au 22/09

Terrain ombragé en bordure d’un plan d’eau de 45 
ha à proximité du téléski nautique. Location péda-
los. Station thermale d’Ussat-les-Bains à 7 km. Convi-
vialité et détente pour la famille. 70 emplacements, 
jeux pour enfants,  piscine chauffée, laverie, animaux 
acceptés, parc locatif, plats à emporter, location de 
canoës.

•  Du 26/07 au 16/08 
2 pers. (avec emplacement) : 23 € ; - 7 ans : 5 € ;  
adulte supplémentaire : 6 €
•  Du 12/07 au 26/07 
2 pers. (avec emplacement) : 21 € ; - 7 ans : 4,50 € ;  
adulte supplémentaire : 5,50 €
•  Du 30/06 au 12/07 et du 16/08 au 30/08 
2 pers. (avec emplacement) : 18 € ; - 7 ans : 3,50 € ;  
adulte supplémentaire : 4,50 €
•  Du 12/04 au 30/06 et du 30/08 au 20/10 
2 pers. (avec emplacement) : 14 € ; - 7 ans : 2,50 € ;  
adulte supplémentaire : 3,50 €
•  Electricité en supplément, douche gratuite. (Réduction FFCC et CCI)
❙ Locatif : 
Ouvert du 22/03 au 27/09
Mobil home de 285 €  à 595 € ; chalets “Gitotel” de 295 € à 625 €
“Tarif PROMO”  : - 10 % la quinzaine, du 22/03 au 26/07  et du 16/08 
au 27/09
“Tarif curiste” : 619 € les 21 jours en chalet pour 2 pers. et 598 € en 
mobil home (toutes charges incluses), sauf du 12/07 au 23/08

■ CAMPING LA BEXANELLE ***    
Alt. 705 m 
09220 Vicdessos 
tél./fax : 05 61 64 82 22
e-mail : info@labexanelle.com 
site : www.labexanelle.com
Ouvert toute l’année

En bordure de rivière, 5,5 ha de terrain ombragé. 
Accès au village par passerelle. 193 emplacements, 
salle télévision, jeux pour enfants, piscine, alimen-
tation, animations, boulodrome, laverie, animaux 
acceptés, parc locatif.
•  Du 05/07 au 23/08 
2 pers. (avec emplacement) : 15 € ; - 10 ans : 3 € ;  
adulte supplémentaire : 5 €
•  Du 07/06 au 05/07  et du 23/08 au 13/09 + vacances scolaires 
2 pers. (avec emplacement) : 10,50 € ; - 10 ans : 2 € ;  
adulte supplémentaire : 3,50 €
•  Du 01/01 au 07/06 et du 13/09 au 31/12   
2 pers. (avec emplacement) : 7,50 € ; - 10 ans : 1,50 € ;  
adulte supplémentaire : 2,50 €
•  Electricité en supplément, douche gratuite. 
❙ Locatif : 
• Du 05/07 au 23/08
Caravane 300 € ; BTM (bungalow toilé) : 260 € ; chalets de 370 à 470 €
• Vacances scolaires et du 07/06 au 05/07 et du 23/08 au 13/09
Caravane 200 € ; chalets de 210 à 310 €
• Hors Période
Caravane 130 € ; chalets de 150 à 250 €
Possibilités week-end, nuitées 

■ LES GROTTES ***     
Alt. 550 m 
09400 Alliat 
tél. : 05 61 05 88 21 – fax : 05 61 03 89 91
e-mail : campingdesgrottes@free.fr 
site : www.campingdesgrottes.com  
Ouvert du 09/02/2008 au 11/11/2008

Dans un cadre de verdure, vous disposerez d’une 
piscine chauffée avec toboggan d’eau, pataugeoire 
(ouvert en juillet et août), d’une salle de relaxation 
avec sauna, jacuzzi et fitness et discothèque.  
180 emplacements, snack restaurant, bar, jeux pour 
enfants, boulodrome, piscine, alimentation, anima-
tions, laverie, animaux acceptés, parc locatif.

• En juillet et août  
2 pers. (avec emplacement) : 24 € ; - 10 ans : 5 € ;  
adulte supplémentaire : 6 €
• Du 16 au 30/06
2 pers. (avec emplacement) : 21 € ; - 10 ans : 4,50 € ;  
adulte supplémentaire : 5,50 €
• Du 01/03 au 15/06 et du 01/09 au 11/11 
2 pers. (avec emplacement) : 16 € ; - 10 ans : 4 € ;  
adulte supplémentaire : 5 €
• Electricité comprise, douche gratuite. 
❙ Locatif :
Mobil home sans sanitaire de 280 à 420 €
Chalets de 330 à 630 €
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■ CAMPING LA PRAIRIE ***     
Alt. 590 m 
09400 Capoulet-Junac – tél./fax : 05 61 05 81 81 
e-mail : info@campingdelaprairie.com 
site : www.campingdelaprairie.com
Ouvert du 15 mars au 31 octobre
Camping ombragé en 
bordure du Vicdessos, à 
2 pas des sites pittores-
ques, calme, animations. 
Terrain de tennis. Piscine. 
75 emplacements, snack 
restaurant, salle télévi-
sion, jeux pour enfants, 
piscine, animations, laverie, animaux acceptés, parc 
locatif, tennis.

•  Du 01/07 au 31/08 :    
2 pers. avec emplacement : 17 € ; - 10 ans : 3 € ;    
adulte supplémentaire : 4 €
•  Du 01/09 au 30/06 :    
2 pers. avec emplacement : 14 € ; - 10 ans : 2,50 € ;    
adulte supplémentaire : 3,50 €
• Electricité en supplément 6 ampères. Douche gratuite.
❙ Locatif :
Campeco 4 pers. : de 350 € à 450 € ; cottage 4 et 6 pers. : de 365 € à 500 €
Chalets 4 et 6 pers. : de 380 € à 540 €

■ CAMPING ARIÈGE ÉVASION ***     
Alt. 510 m 
09400 Ornolac – Ussat-les-Bains 
tél./fax : 05 61 05 11 11 
e-mail : contact@ariege-evasion.com   
site www.ariege-evasion.com
Camping ouvert du 19 avril au 12 octobre

Camping calme en bordure d’un plan d’eau près 
de la station thermale d’Ussat (10 minutes à pied). 
Randonnée montagne, canyoning, location canoë 

kayak. 90 emplacements, snack restaurant, salle té-
lévision, jeux pour enfants, animations. Animaux 
acceptés. Parc locatif. 
•  Du 01/07 au 31/08 :    
2 pers. (avec emplacement) : 18 €  ; - 7 ans : 3 € ;  
adulte supplémentaire : 5 €
•  Du 19/04 au 30/06 et du 01/09 au 05/10 
2 pers. (avec emplacement) : 14 € ; - 7 ans : 2 € ;  
adulte supplémentaire : 4 €
• Electricité en supplément, douche gratuite.
❙ Locatif :    
Ouvert toute l’année. Chalets de 300 € la semaine en basse saison à 
450 € la semaine en haute saison

■ CAMPING LE SÉDOUR ***     
Alt. 480 m 
Plaine de Florac – 09400 Surba 
tél. : 05 61 05 87 28 – fax : 05 61 01 49 33
e-mail : info@campinglesedour.com 
site : www.campinglesedour.com 
Ouvert toute 
l’année
Camping ombragé 
et très calme sur 1,5 
hectares en bordure 
de “la Courbière”.   
100 emplacements, 
salle télévision, jeux 
pour enfants, ali-
mentation, laverie, 
animaux acceptés, 
parc locatif. 
•  Du 11/07 au 18/08  
2 pers. (avec emplacement) : 19 € ; enfant de 2/7 ans : 4 € ;  
adulte supplémentaire : 6 €
•  Du 30/06 au 11/07 et du 18/08 au 01/09  
2 pers. (avec emplacement) : 17 € ; enfant de 2/7 ans : 3 € ;  
adulte supplémentaire : 5 €
•  Autres périodes 
2 pers. (avec emplacement) : de 14 € à 16 € ;    
enfant de 2/7 ans : gratuit ; adulte supplémentaire : de 3 à 4 €
• Electricité 10 ampères comprise, douche gratuite.
❙ Locatif :
Chalet 5 places de 220 à 390 €
Possibilités week-end, nuitées

■ CAMPING LA VERNIÈRE **     
Alt. 735 m 
09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 84 46 – fax : 05 61 02 74 13
e-mail : camping.auzat@orange.fr 
site : www.laverniere.eu
Ouvert toute l’année 

Dans un cadre de verdure, au pied du plus haut 
sommet ariégeois “Le Montcalm”, le camping La 
Vernière vous accueille pour découvrir les plaisirs 
de la montagne. 64 emplacements, salle télévision, 
jeux pour enfants, alimentation, laverie, animaux 
acceptés, parc locatif, accès à la piscine municipale, 
mini-golf et tennis.
•  Du 01/07 et du 31/08  
2 pers. (avec caravane) : 9,90 € ; - 10 ans : 1,90 € ;  
adulte supplémentaire : 3,40 €
•  Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 30/09   
2 pers. (avec caravane) : 7,40 € ; - 10 ans : 1,40 € ;  
adulte supplémentaire : 2,50 €
•  Du 01/01 au 31/05 et du 01/10 au 31/12 
2 pers. (avec emplacement) : 5,90 € ; - 10 ans : 1,30 € ;  
adulte supplémentaire : 2 €
•  Electricité en supplément, douche gratuite + taxe ordures ménagères 
toute l’année de 0,23 €/j/pers.
❙ Locatif : 
H.L.L 4/5 places de 149 € à 364 €
H.L.L 2 places de 105 € à 221 € 
Possibilité de location à la nuitée et au week-end
Accès à la piscine municipale, mini-golf et tennis inclus dans le prix
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■ CAMPING LE MONTORGUEIL **      
Alt. 680 m 
09400 Saurat 
tél. : 05 61 05 12 90
Ouvert d’avril à septembre 

Sur la route du Col de Port, terrain semi ombragé 
dans un cadre de verdure, bordé par un ruisseau.  
30 emplacements, jeux pour enfants, animaux ac-
ceptés.
•  Du 1/04 au 30/09 
2 pers. (avec emplacement) : 8,50 € ; - 7 ans : 1,60 € ;  
adulte supplémentaire : 2,50 € ; chien : 0,60 €
• Electricité en supplément, douche gratuite.
❙ Locatif :
du 01/04 au 30/09
2 caravanes à 190 €

■ CAMPING LA BERNIÈRE nc     
Alt. 475 m 
09400 Tarascon-sur-Ariège 
tél. : 05 61 05 78 01 
Aire naturelle de camping sur la D8, en direction de 
Foix puis Arignac.   
50 emplacements, animaux acceptés. 
•  2 pers. (avec emplacement) : 12 € ; - 7 ans : 2 € ;  
adulte supplémentaire : 3 €
• Electricité en supplément
• Douche : 1,50 €

ACCUEIL CAMPING CARISTES 	
A I R E S  O U  S T A T I O N S

■ AUZAT  
Contact : Office de Tourisme  
tél. : 05 61 64 87 53
Aire de vidange uniquement. Eau et vidange.   
Stationnement limité à 3 heures.  
• Tarif : gratuit

■ MERCUS  
Contact : Camping du Lac  
tél. : 05 61 05 90 61
Station camping car : vidange + recharge en eau 
• Tarif : identique au prix camping

■ TARASCON-SUR-ARIÈGE  
Contact : Camping “Le Pré Lombard”  
tél. : 05 61 05 61 94
Station camping car : vidange + recharge en eau 
• Tarif : 3 €
Nuit étape camping-car : de 18h à 10h (le lende-
main)    
• Tarif : 50 % de remise sur tarif camping en vigueur

■ VICDESSOS  
Contact : Mairie de Vicdessos  
tél. : 05 61 64 88 25
25 emplacements en bordure de rivière.  
Électricité, eau, vidange.  
• Tarif : 6 € la nuitée

■ Accueil dans les campings du territoire avec pour 
certains, un tarif spécifique.

VILLAGE DE VACANCES 	

■ HAMEAU DE MARC 
Alt. 1 000 m 
Contact réservation : Marc et Montmija 
37, rue d’Espagne – 09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 88 54 – fax : 05 61 64 89 17
e-mail : contact@marc-montmija.com 
site : www.marc-montmija.com 

Des chalets au cœur de la montagne  
Le site idéal pour les amoureux de la nature, de la 
montagne et de la randonnée.  
A 1 000 m d’altitude, face à un hameau tradition-
nel des Pyrénées ariégeoises dans un site excep-
tionnel, au carrefour de deux vallées et au pied du 
Montcalm culminant à 3 077 m, le village de vacan-
ces de Marc, classé grand confort, vous offre deux 
formules d’hébergement.  
Pension complète ou demi-pension en chambre de 
2 à 4 lits avec sanitaires complets.  
Location de chalet 5 à 6 lits grand confort intégrés 
au hameau de Marc.  
Des espaces détentes sont aménagés pour votre 
confort : salon-bar avec cheminée, salle de specta-
cle, coin boutique, salle de vidéo et TV.  
Piscine ouverte de juin à septembre.  
Randonnées en montagne encadrées par des ac-
compagnateurs brevetés d’État et découverte tou-
ristique de l’Ariège.  
Club enfants : 1 à 5 ans et 6 à 11 ans, ouvert en 
juillet et août.  
Club ados : 12 à 17 ans, ouvert en juillet et août.  
Des soirées sont organisées par les animateurs dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Location chalet 5 places à partir de 250 € la semaine, forfait week-end 
du vendredi soir au dimanche à partir de 93 €. 
Possibilité d’accueil de groupes
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AUBERGES DE MONTAGNE 	

■ GOULIER 
Le relais d’Endron – Alt. 1 100 m
Auberge de montagne – Gîte d’étape 
09220 Goulier – tél. : 05 61 03 87 72
e-mail : relais-endron@wanadoo.fr 
site : auzatvicdessos.free.fr/endron.htm

40 lits. Salle de restaurant 50 places avec cheminée, 
terrasse panoramique.  
12 chambres avec petit déjeuner ou demi-pension.  
1 gîte d’étape de 9 lits en gestion libre.

■ LA SAPINIÈRE NC 
Alt. 1 249 m 
Mr et Mme Rispe 
Col de Port – 09400 Saurat 
tél. : 05 61 05 67 90
Ouvert toute l’année ;   
suivant les conditions météo, en hiver 

Située à 1 249 m d’altitude, l’auberge de la Sapinière 
vous propose différents accueils dans un site privi-
légié semi montagnard, au départ de nombreuses 
randonnées tous niveaux. Cuisine traditionnelle.  
3 chambres, salle de bain commune, parking privé, 
jardin, terrasse, animaux acceptés.  
Réservation conseillée.
Chambre seule : 30 €   
Demi-pension et pension complète : nous consulter

GÎTES D’ÉTAPE 	

■ AUZAT 
Village de Mounicou – Alt. 1 000 m 
Mme Denjean 
09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 87 66

17 places. Cuisine, séjour, cheminée, lits superpo-
sés, salle de bains, balcon, lavabo, douche, wc.  
Ravitaillement sur place.  
Fermé du 1er décembre au 1er avril.
Nuitée : adulte 11 € ; enfant 4 €

■ MARC 
Marc et Montmija – Alt. 1 000 m
Hameau de Marc – 09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 88 54 – 05 61 64 82 09
18 places. Cuisine, lavabo, douche, wc.   
Possibilité de repas et petits déjeuners.  
Fermé de novembre à mars.
Nuitée (chambres de 2 à 5 lits)  
Chambre de 2 lits : 17 €/pers ; chambre de 4 à 5 lits : 14 €/pers.

REFUGES EN MONTAGNE 	

■ REFUGE GARDÉ DE BASSIÈS 
Alt. 1 650 m  
tél. : 06 89 40 65 00 
e-mail : refugedebassies@orange.fr  
site : http ://bassies.free.fr
Ouverture : du 1er juin au 30 septembre

Sur le GR 10, entre Aulus-les-Bains et Marc, il est 
situé face au magnifique cirque granitique de la 
Pique Rouge (2 676 m), au pied du Pic de Cabana-
tous, à côté des étangs de Bassiès. Pêche en lacs et 
ruisseaux.   
49 places (hors gardiennage : 15 places).   
Excursions : Pique de Bassiès, Pique de Belcaire et 
vallée de l’Artigue, vallée de Saleix et Mont Ceint, Pic 
du Far et étang de Legunabens.  
Situé également sur le circuit de randonnée “Retrou-
vance”. Contact : Office de Tourisme des Montagnes de  
Tarascon et du Vicdessos – tél. : 05 61 64 87 53
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■ REFUGE GARDÉ DU FOURCAT 
Alt. 2 445 m  
tél. : 05 61 65 43 15 – 06 85 77 64 47 (en hiver)
e-mail :  fourcat@free.fr   •   cafma@free.fr
site : http://fourcat.free.fr
Ouverture : du 1er juillet au 15 septembre 

Le plus haut refuge ariégeois, dans un cadre de 
haute montagne, est situé dans le cirque des étangs 
Fourcat, couronné par de nombreux pics. Sur la HRP, 
le GR 10 et le tour transfrontalier du Montcalm.  
Excursions : Pic de Tristagne, Pic Fourcat, Pic de 
l’Aspre - Pic Malcaras, Pic 
Albeille, Pic du Port, tour 
du Montcalm, vallée du 
Picot et de Gnioure, An-
dorre.  
Capacité d’accueil :   
37 places (hors gardien-
nage : 12 places).  
Week-end : sur réservation. 

■ REFUGE GARDÉ DU PINET 
Alt. 2 240 m  
tél. : 05 61 64 80 81 – 06 80 21 58 01 (en hiver)
e-mail :  refuge.pinet@free.fr   •   cafma@free.fr
site :  http://refuge.pinet.free.fr 

www.refugedupinet.com
Ouverture : du 1er juin au 30 septembre 
Au pied des 3 000 m ariégeois, au cœur du massif du 
Montcalm, il est situé au bord de l’étang du Pinet, 
magnifique belvédère sur la vallée granitique de 
l’Artigue. Il constitue une étape de l’itinéraire trans-
frontalier du tour du Montcalm.  
Excursions : Pic du Montcalm, Pique d’Estats, Pic du 
Sullo, Pic du Brougat, Pic de Canalbonne, Guins de 
l’âne.  
Capacité d’accueil : 55 places (hors gardiennage : 15 
places).   
Vacances scolaires et week-end : sur réservation.

■ REFUGES “RETROUVANCE” 
en vallées d’Auzat et du Vicdessos 
Alt. de 1 076 m à 1 485 m  
tél. : 05 61 64 87 53 – fax : 05 61 64 89 69
e-mail : otauzat-groupes@wanadoo.fr 
site : www.montagnesdetarasconetduvicdessos.fr 

Au cœur des vallées d’Auzat et du Vicdessos, dans 
de splendides paysages de montagne, l’ONF vous 
ouvre ses 4 refuges forestiers rénovés et labellisés 
“Retrouvance”.   
Hébergement confortable et chaleureux d’une ca-
pacité d’accueil de 12 à 14 places. De 4 à 6 chambres 
de 2 à 3 lits avec salles de bain, wc indépendants. 
Une salle à manger avec poêle à bois participe à 
l’authenticité de l’ambiance.  
Gestion libre. 
2 jours/1 nuit : de 150 à 170 € – 3 jours/2 nuits : de 260 à 280 €

CENTRES D’ACCUEIL 	

■ SUC ET SENTENAC 
Centre de Montagne PEP 
Jean et Jeanne Nayrou  
tél. : 05 61 64 88 26
e-mail : suc-nature09@ac-toulouse.fr 
site : www.pepsuc.net

Situé à 1 000 m d’altitude dans un petit village de 
montagne, ce centre est un lieu de séjour privilégié. 
Sa capacité d’accueil est de 67 lits sur 2 niveaux ré-
partis dans 21 chambres de 1 à 4 lits avec sanitaires 
indépendants, 5 chambres de 3 à 6 lits avec sanitai-
res collectifs.  
3 salles d’activités, salle à manger panoramique 
avec cheminée. 

■ VICDESSOS 
Centre d’Accueil Cantonal 
tél. : 05 61 64 87 53 – fax : 05 61 64 89 69

Situé en bas de la vallée, le centre d’accueil possède 
une unité de restauration avec cheminée, des es-
paces de travail, salles vidéo. Ces installations per-
mettent la tenue de stages sportifs, de classes de 
découvertes…  
Capacité d’accueil : 74 lits répartis dans des cham-
bres de 2, 3 ou 4 personnes et sur 2 bâtiments, en 
périodes de vacances scolaires (hors vacances : 32 
lits). Sanitaires collectifs ou indépendants. Les draps 
sont fournis. 

■ MARC 
Marc et Montmija - Alt. 1 000 m  
Hameau de Marc – 09220 Auzat 
Contact réservation : 
37, rue d’Espagne – 09220 Auzat 
tél. : 05 61 64 88 54 – fax : 05 61 64 89 17
e-mail : contact@marc-montmija.com 
site : www.marc-montmija.com
Voir rubrique “village de vacances”.



■ Pour venir    
en Montagnes de Tarascon    
et du Vicdessos…
• par train : lignes directes régulières toute l’année.  
Paris / Toulouse / La Tour de Carol.  
Gare de Tarascon-sur-Ariège.  
• en autocar : Toulouse / Tarascon-sur-Ariège via Ax-
les-Thermes.  
Ligne Foix / Auzat tous les jours sauf le dimanche, avec 
les Transports SALT (horaires sur demande à l’Office 
de Tourisme).  

• par avion : aéroports internationaux  
- Toulouse-Blagnac, à 120 km de Tarascon-sur-Ariège ; 
- Carcassonne “Salvaza”, à 100 km de Tarascon-sur-
Ariège. 

■ Accès routier 
• depuis Toulouse : prendre l’autoroute A 61, direc-
tion Montpellier - Foix, puis bifurquer sur l’A 66 en di-
rection de Pamiers.  
A la sortie de l’autoroute à Pamiers, prendre la voie 
rapide 2 x 2 voies, direction Foix - Andorre (Tarascon-
sur-Ariège à 40 km et Auzat à 55 km). 
• depuis Bordeaux : prendre l’autoroute A 62 jusqu’à 
Toulouse puis l’autoroute A 61, direction Montpel-
lier - Foix. Bifurquer sur l’A 66 en direction de Pamiers.  
A la sortie de l’autoroute à Pamiers, prendre la voie 
rapide 2 x 2 voies, direction Foix - Andorre (Tarascon-
sur-Ariège à 40 km et Auzat à 55 km). 
•  depuis  Montpellier :  prendre l’autoroute A 61 en 
direction de Toulouse, puis bifurquer sur l’A 66 en di-
rection de Pamiers.  
A la sortie de l’autoroute à Pamiers, prendre la voie 
rapide 2 x 2 voies, direction Foix - Andorre (Tarascon-
sur-Ariège à 40 km et Auzat à 55 km). 
• depuis Barcelone : suivre Manresa, tunnel de Cadi 
(100 km de Tarascon-sur-Ariège), Puigcerda, tunnel 
du Puymorens, Ax-les-Thermes, Tarascon-sur-Ariège.
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