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ADN DE LA STATION
Ax 3 Domaines, une expérience hivernale Pyrénéenne fantastique.
Au delà du ski qui vous emmènera sur l'un des domaines le plus vaste et varié des Pyrénées, vous
profiterez de votre semaine bercée par les douceurs de l'eau thermale et des bienfaits d'une cuisine
régionale qui s'applique à mettre en valeur les vrais produits de notre région.

FICHE TECHNIQUE
CHIFFRES
CLEFS

ACCÈS

ALTITUDE 1400 / 2400
20 REMONTÉES MÉCANIQUES
37 PISTES
1 SNOW-PARK
2 PISTES DE LUGE
250 ENNEIGEURS
1 HALTE GARDERIE (3MOIS 6 ANS)
2 ÉCOLES DE SKI
2 ESPACES DÉBUTANTS
390 000 JOURNÉES SKI / SAISON
8 À 9 000 SKIEURS MAXI /JOUR
14 000 LITS DISPONIBLES

PAR LA ROUTE
1H20 DE TOULOUSE
3H30 DE BORDEAUX
2H40 DE BARCELONE
AÉROPORTS
1H30 TOULOUSE (NAVETTE)
2H CARCASSONNE
2H50 BARCELONE
GARE SNCF AX LES THERMES
2H DEPUIS TOULOUSE

À VIVRE
AUTOUR
DU SKI
STATIONS
DE SKI
PROCHES

1 ESPACE THERMOLUDIQUE
"LES BAINS DU COULOUBRET"
1 CASINO
1 ESPACE CONGRÈS
1 CINÉMA
1 BUREAU DES GUIDES
7 RÉSIDENCES DE TOURISME
13 HÔTELS
1 VILLAGE VACANCES
1 CENTRE DE VACANCES

ASCOU (15MIN)
LE CHIOULA (15 MIN)
BEILLE (43 MIN)
PAS DE LA CASE (45 MIN)
GOULIER (50 MIN)
MONTS D'OLMES (1H15)
MIJANES (1H20)
GUZET (1H40)

PLAN DES PISTES
37 pistes sur 80 km : 9 vertes, 11 bleues, 10 rouges et 7 noires (en complément, 1 snow park et border cross)
20 remontées mécaniques : 2 télécabines, 7 télésièges, 8 téléskis, 2 télé-cordes et 1 tapis

NOUVEAUTÉS 2018/2019
CAMPELS 2017/2020
Nous entrons dans la deuxième tranche de travaux. pour rappel, la rénovation des Campels prévoit
le remplacement de deux vieux télésièges, par trois remontées mécaniques de nouvelle génération.
Un premier télésiège (Savis II) a vu le jour lors de la saison 2017/2018, nous réalisons cette année le
Télésiège de Bisorne, enfin, ce grand chantier se terminera en 2020 avec le remplacement du
télésiège du Rébenty.
Les avantages de ce projet:
Redéfinir la circulation des skieurs sur le domaine et supprimer les points de concentration de
skieurs. En effet, ce projet propose la création d'une deuxième entrée pour le Domaine des Campels,
qui souffrait de son passage unique par la Tute.
En complément de ces gros travaux, la station investi depuis plusieurs années sur tous les moments
d'attente d'une journée au ski, c'est ainsi qu'un nouveau Télécorde de liaison verra le jour sur le
plateau du Saquet cet hiver, un ascenseur est installé pour relier les services Garderies Salle horssac et consignes, 24 nouveaux enneigeurs sont en cours d'installation sur des pistes stratégiques,
l'accès à l'ensemble de nos remontées a été modernisé depuis 5 ans, des navettes ont été ajoutées
entre les parkings et les gares d'Ax, ...

NOUVEAUTÉS 2018/2019
Construction du Télésiège
Bisorne
Longueur: 1075m
Temps de montée:8mn
nbr de siège: 134
débit: 2000 pers/heure
3 000 000

Nouveau Télécorde de
liaison sur le Saquet pour
faciliter le retour station
+
Réaménagement de la
sortie du télécabine
Saquet
135 000

Nouveaux enneigeurs
12 sur Prat
5 sur Gentiane
1 sur Bonascre
1 sur Snowparc
5 sur Trois jasses
Nouveau Total: 282
400 000

Zone d'accueil Garderie
Salle hors sac
Agrandissement de la
salle des petits
montagnards
+
création d'un ascenseur
600 000

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
RÉVEILLON
31 DÉCEMBRE
2018

SNOWGAY
14 au 17 mars
2019

SNOW
BIKE
CONTEST
6 et 7 Avril 2019

LES ANIMATIONS
Les vacances au ski sont uniques, Pour les skieurs qui souhaitent prolonger le plaisir de jouer dans la
neige bien après la tombée de le nuit, Ax 3 Domaines propose un programme pour tous les goûts.
En altitude
Le restaurant d'altitude "Le Louzat" qui vous propose une fois par semaine de diner au sommet de la
station avec une descente à ski sous les étoiles.
Le snowpark du Saquet avec modules et jibs adaptés à tous les niveau et tous les riders, ponctué par
des rendez-vous en musique pour un esprit "ride session" ou "chill session".
Au pied des pistes
tous les jours pendant les vacances scolaires à partir de 16h sur le pied de piste. (course de luge,
bataille de boule de neige, quizz, ...)
Ax les Thermes
Toutes les activités de soirée comme le Casino, le Cinéma, les Thermes en plein air, les commerces,
les bars, ...
Dans la Vallée
Visites, excursions, activités en plein air encadrées, L'office du Tourisme rassemble pour vous toutes
les idées de découverte à votre

PHOTOTHÈQUE

OFFRES ET TARIFS

OFFRES ET TARIFS
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