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Nichée au cœur d'une forêt de Sapins Ascou 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 école et une piste de 
luge. 

Services disponibles en station

● Cafétéria 
● Location de matériel au pied des pistes 
● salle de jeux et de repos pour les enfants
● Cours de ski sur réservation 
● Piste de luge avec Tapis pour remonter

Chiffres clès
40 000  journées ski par saison
1000 à 1400 skieurs par jour

400 000 € de chiffre d'affaire forfaits de 
ski.

22,5€ le prix d'un forfait journée adulte

Distances 
1h45 de Toulouse

55 min de l'andorre
1h de l'Espagne

3h45 de Bordeaux
2h de Carcassonne

Les services 2.0 de la station

Nouveau site internet avec vente en 
ligne des forfaits

Un accueil dédié est mis en place sur la station 
de ski pour vous permettre de ne pas attendre 
aux guichets et retirer vos commandes 
rapidement

Nouveaux forfaits sur carte magnétique avec 
des nouvelles formules inter-stations

La station est présente sur Facebook.

Station SKIRAIL 
Reliée à la Gare SNCF d'ax les thermes 
tous les jours des vacances scolaires de 
la zone Toulouse, la station d'Ascou est 
disponible en formule skirail à partir de 

25€ (Tarif enfant).  

 Ouverture 
prévisionnelle 

10/12/2016 
au 
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L'espace débutant  
Un tapis pour les premères glisses, deux téléskis progressifs pour améliorer la 

technique et prendre de la vitesse, la station d'Ascou permet un apprentissage du 
ski dans les conditions idéales.

 
Premières 

glisses

En janvier, Ascou est la seule station à  proposer des 
journées d'initiation au ski pour adulte en partenariat 

avec l'ESF et l'ESI.
Sur inscription, ces journées sont gratuites
Renseignements sur www.ascou-ski.com



  

Prenez de la hauteur, et montez jusqu'au Col de Pailhères, célèbre pour ses 
passages remarqués du Tour de france.

Ascou offre un panorama incroyable sur le chaîne des Pyrénées et propose des 
pistes qui sauront offrir de très grandes sensations aux rideurs expérimentés.

C'est sur cette partie de la station que des pistes de développement sont à l'étude, Restaurant 
d'Altitude, zone de vie, …  

 

Spot reconnu de Kit-Surf

Avec un forfait spécifique Kite-surf, 
accédez au sommet de la station et 
pratiquez le Kite en toute liberté.

UN PEU 
PLUS HAUT 

« Devine où je suis ! »



  

Samedi 10 Décembre :  OUVERTURE

 JANVIER/ ASCOU SESSION

23  Janvier: JOURNEE D'INITIATION ADULTE

Dimanche 5 mars : OPEN D'ASCOU

Dimanche fin mars : Challenge des Ski club de Loisirs

Dimanche 26 mars : Fermeture de la station
 

Pendant les Vacances scolaires de Février

Course de luge et animation régulières 
sur le pied de piste pour les familles et 
les enfants. 

 

Travaux 2016

- Rénovation d'une partie des parkings (enrobés)

- Mise en place de tête nouvelle génération sur 17  canons afin d'optimiser 
notre installation de neige de culture (en marginal on peut faire tourné 17 
canons au lieu de 10)

- Contrôle d'accès + un point de vente supplémentaire pour les groupes et 
l'Avapha

-Grande visite du télésiège sur 3 ans

-Sécurisation du ruisseau en fixe + une barrière à neige au départ de 
Mounegou
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Ça va skier !
C'est l'appel que lance la SAVASEM à tous les skieurs de l'Occitanie et des régions proches. 

L'arrivée de la station des Monts d'Olmes dans le collectif de la SAVASEM est l'occasion de lancer une commercialisation différente de ce 
qui se pratiquait les années précédentes. La SAVASEM souhaite à travers cette nouvelle offre, permettre aux fans de ski de profiter 

pleinement de cette association pour circuler d'une station à l'autre avec un seul forfait.

Beille et le Chioula se préparent déjà à intégrer ce programme de commercialisation pour la saison 2017/2018

Pour les Très grands skieurs
(plus de 16 jours par saison)
Le Forfait saison

Un forfait saison par station, et 
l'arrivée d'un forfait saison multi-
stations.

Pour les skieurs très réguliers 
(4 à 16 journées par saison)
L'abonnement

Après avoir activé sa carte 
d'abonnement, Le skieur peut se 
rendre à sa guise sur l'une des 
stations de la Savasem, le skieur 
bénéficie jusqu'à 50% de réduction 
sur le prix de la journée de ski 

Pour les skieurs en séjour 
(jusqu'à 7 jours consécutifs)
Le séjour

Le plus classique des forfaits de ski 
en station, ce forfait offre toutefois 
l'avantage d'autoriser 1 jour sans ski 
pendant la semaine et la possibilité 
de skier une journée sur une autre 
station du groupe sans supplément.

Pour les skieurs occasionnels 
(1 à 5 journées par saison)
Le rechargement

Achetez à l'avance quelques 
journées de ski sur une ou plusieurs 
stations, vous pouvez ensuite les 
utiliser comme vous le souhaitez 
tout au long de la saison.
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