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BON CADEAU

A VALOIR SUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS COMMERCIALISES PAR LA CENTRALE DE RESERVATION DU COMITE 

DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE : locations de vacances, activités juniors et adultes, 

billetterie... rendez-vous vite sur resa31.com pour faire votre choix !

bon valable pour toute réservation faite avant le 30/06/2018

INFORMATION & RéseRvATION

05 61 99 44 10 - sla@cdt-haute-garonne.fr

resa31.com

VALEUR

150€

A toutes les occasions, le bon cadeau «Haute-Garonne Tourisme» est valable 
sur tous les séjours et activités commercialisés par notre agence. 

A vous de choisir le montant !
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(1) du 02/12/17 au 22/12/17 - du 07/01/18 au 03/02/18 - du 18/03/18 au 02/04/18

Forfait 1 jour non daté (sans assurance) - Forfaits 2, 3 et 6 jours datés (sans assurance) à combiner avec une location 
en vente auprès de la centrale de réservation de Haute-Garonne Tourisme ( jours consécutifs).

nouveau forfaitS de Ski à tarifS réduitS

en vente à l’espace tourisme et sur HauteGaronnetouriSme.com

JournéeS Ski

L’Espace Tourisme Haute-Garonne vous 
permet de découvrir notre département : 
informations touristiques, billetterie (forfaits 
de ski, musées, parcs de loisirs...).
Venez découvrir le panel d’activités 
proposées pour toute la famille.

au coeur de toulouSe, 

une adreSSe incontournable !

1  jour 2 jours 3 jours 6 jours

PEyrAgudES Adulte 37 € 39.50 € 66 € 79 € 98 € 118.50 € 164 € 197.50 €

Enfant 
5 à 17 ans inclus

31 € 34 € 57 € 68 € 85 € 102 € 142 € 170 €

Adulte promo (1) 58 € 79 € 86 € 118.50 € 145 € 197.50 €

Enfant promo (1) 50 € 68 € 75 € 102 € 125 € 170 €

LucHOn
SuPErBAgnèrES Adulte 29 € 34.50 € 57 € 68 € 84 € 102 € 166 € 177.50 €

Enfant/Senior 
5 à 17 ans inclus / >65 ans

26 € 30.50 € 49 € 59 € 73 € 88 € 146 € 155 €

LE MOurTiS
Contremarque à 

échanger en station 

(coupe-file en cas 

d’affluence)

Adulte 22 € 26 € 41 € 49 € 63 € 75 € 114 € 135 €

Junior
 13 à 17 ans inclus

19 € 23 € 34 € 40 € 56 € 66 € 98 € 115.50 €

Enfant
 6 à 12 ans inclus

16 € 19 € 30 € 35 € 47 € 55 € 84 € 98 €

Transport en bus aller/retour + forfait ski 
Au départ de Toulouse (allées Jean Jaurès, rdv 6h45) et ramonville (parking métro ligne B, rdv 7h).
Départ assuré avec un minumum de 16 personnes.

samedi 13 janvier 2018
dimanche 14 janvier 2018
samedi 20 janvier 2018
dimanche 21 janvier 2018

samedi 27 janvier 2018
dimanche 28 janvier 2018
samedi 3 février 2018
dimanche 4 février 2018

Journées du samedi et dimanche suivant les périodes 
d’ouvertures des stations et de l’enneigement.

Adulte Enfant 
5 à 17 ans inclus

LucHOn
SuPErBAgnèrES 41 € 38 €

PEyrAgudES 44 € 40 €

LE MOurTiS 33 € 31 €

pratique et sans surprise

Jusqu’à - 27 %
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LUCHON-SUPERBAGNèRES
Pyrénez-vous ! Alt. : 1465 m / 2125 m

ville au pied des pistes authentiquement pyrénéenne

A seulement 1h30 de Toulouse, le domaine skiable de Luchon-Superbagnères, véritable balcon 
naturel, offre grâce à ses 4 versants, une vue panoramique incomparable sur la vallée de Luchon, 
les pics mythiques de la Maladeta et le toit des Pyrénées : l’Aneto.
Selon votre envie, choisissez de vivre au coeur de Luchon ou au pied des pistes de Superbagnères 
(télécabine 8 minutes entre Luchon et Superbagnères).

domaine Skiable

•	14 remontées mécaniques 
dont 5 télésièges
•	1 télécabine reliant la station 

à la ville en 8 minutes
•	28 pistes dont 2 vertes, 13 

bleues, 7 rouges et 6 noires
•	180 canons à neige
•	Snowpark
•	Piste de luge
•	Itinéraire ski de fond et 

raquettes de 4 km sur le 
secteur du Lac

accueil camPinG-carS

•	Aire de camping-car à 
Luchon
•	Stationnement autorisé sur la 

station

aPrèS-Ski

•	Cinéma
•	Espace forme et bien-être 

avec piscine d’eau thermale, 
vaporarium (hammam 
naturel unique en Europe)...
•	Discothèque, bars de nuit
•	Festival des créations 

télévisuelles de Luchon du 7 
au 11 février 2018

le +

•	Restaurant avec vue 
panoramique
•	Télésiège débrayable 6 

places du «Céciré Express»
•	Ouverture de la télécabine 

en nocture jusqu’à 20h tous 
les mercredis pendant les 
vacances scolaires d’hiver
•	Un panorama unique à 360°, 

skis aux pieds, avec vue sur 
l’Aneto

LUCHON-SUPERBAGNèRES
76 avenue Jean Jaurès
31110 Luchon
Tél. 05 61 79 97 00
luchon-superbagneres.com

ESPACE TOURISME 
14 rue Bayard 
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 44 00
hautegaronnetourisme.com

en Savoir +

•	Promenades en raquettes
•	Parapente
•	Airboard
•	Snake gliss
•	Construction d’igloo

à teSter !

PARTAGEZ 
VOS SOUVENIRS
#TourismeHG

2 NUITs EN HôTEL
2 joUrs skI

baLNéo

à partir de 138 € par pers

AU SOMMET DU BIEN-êTrE 
à LUcHON

base chambre double, petit-déjeuner inclus (code ACTHOT13)

05 61 99 44 11 
HAUTEGArONNETOUrISME.cOM

idée 
séjour
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PEYRAGUDES
le ski puissance zen !

vous voilà au pied des pistes du plus vaste domaine skiable de Haute-
Garonne

1500 ha qui déploient leurs courbes généreuses sur deux vallées, ouvertes au magnifique 
panorama des pics alentours. Une station de caractère offrant toutes les glisses pour les débutants 
comme pour les tempéraments affirmés !

domaine Skiable

•	51 pistes dont 6 vertes, 23 
bleues, 18 rouges et 4 noires
•	17 remontées mécaniques 

(5 téléskis, 1 télécorde, 2 
tapis, 9 télésièges dont 4 
débrayables)
•	230 canons à neige
•	Espace nouvelles glisses : 2 

espaces free style et 1 piste 
fun cross équipée du système 
ski movie
•	Espace promenade : 

10 km de pistes ouvertes aux 
raquettes et au ski de fond 
(non tracées), parcours pour 
chiens de traîneaux
•	Accueil Handiski
•	2 itinéraires de ski de 

randonnée gratuits
•	2 restaurants d’altitude
•	4 zones N’PY Mouv

accueil camPinG-carS

•	Aire de camping-car à 
Luchon et à Loudenvieille
•	Parking réservé aux camping-

cars à Peyresourde avec 
bornes «euro relais»

aPrèS-Ski

•	Centre de détente Balnéa 
de Loudenvielle (12 km), en 
eau thermale avec ses bains 
ludiques
•	Spassio, espace détente et 

bien-être en pied de pistes à 
Peyresourde

le +

•	Découverte du domaine en 
dameuse à la fermeture des 
pistes (balade d’environ 1h)
•	Visite gratuite de l’usine à 

neige une fois par semaine
•	Ouverture des pistes en 

compagnie des pisteurs de la 
station
•	La piste bleue 007 : 

Peyragudes devient une 
station 100 % pied de pistes !
•	Le Kids Park des Aigles : un 

snow park réservé aux enfants 
et aux débutants

Alt. : 1600 m / 2400 m

•	Chiens de traîneau
•	Canyon hivernal
•	Promenades en raquettes à 

thème
•	Initiation à la construction 

d’igloos
•	Luges ludiques
•	Lever et coucher de soleil en 

ski de randonnée

à teSter !

MAISON DE PEYRAGUDES
Les Agudes Village 
31110 Gouaux-de-Larboust
Tél. 05 61 94 36 03 - 05 62 99 69 99
peyragudes.com

ESPACE TOURISME 
14 rue Bayard 
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 44 00
hautegaronnetourisme.com

en Savoir +

PARTAGEZ 
VOS SOUVENIRS
#TourismeHG

2 NUITs EN HôTEL**
2 joUrs skI

à partir de 155€ par pers

LES PISTES AU PIED DU LIT

base chambre double (code ACTHOT15)

05 61 99 44 11 
HAUTEGArONNETOUrISME.cOM

idée 
séjour
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LE MOURTIS
la montagne en liberté !

avec une vue imprenable sur les plus beaux sommets de la chaîne des 
Pyrénées, découvrez cette station conviviale dans un environnement boisé.

A 1h30 de Toulouse et à 3h de Bordeaux, aux portes du Val d’Aran, la station de ski du Mourtis 
vous accueille et vous offre une multitude d’activités adaptées aux familles et aux amateurs de 
nouvelles glisses.
Equipée d’un réseau d’enneigement moderne et performant, la station vous garantit une qualité 
de glisse exceptionnelle sur 3 versants. A ski, en snowboard, en raquettes ou en airboard, débutant 
ou expert, le Mourtis est le domaine idéal pour faire de vos vacances, une réussite !

équiPementS

•	10 remontées mécaniques 
dont 1 télésiège 4 places et  
1 tapis de montée
•	40 ha de pistes : 4 vertes, 5 

bleues, 7 rouges et 3 noires
•	Espace ludique, stade 

airboard et piste de luge
•	Espace nordique : itinéraire 

de 8 km et sentiers forestiers
•	Ski de rando : piste 

aménagée sur la station
•	Garderie pour enfants de 

18 mois à 6 ans

accueil camPinG-carS

•	Stationnement autorisé sur la 
station, parking central

aPrèS-Ski

•	Descente en airboard à la 
fermeture des pistes
•	Descente encadrée en Fat 

bike à la dernière remontée 
du télésiège, partagez un 
moment inoubliable en 
famille ou entre amis

le +

•	Parcours d’orientation en 
forêt : découvrez 8 parcours 
d’1h à 3h30 aidé d’une carte 
et d’une boussole

Alt. : 1350 m / 1860 m

STATION LE MOURTIS 
31440 Boutx-le-Mourtis
Tél. 05 61 79 47 55 
mourtis.fr

OFFICE DE TOURISME 
31440 Saint-Béat
Tél. 05 61 79 45 98

ESPACE TOURISME 
14 rue Bayard 
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 44 00
hautegaronnetourisme.com

en Savoir +PARTAGEZ 
VOS SOUVENIRS
#TourismeHG

•	Airboard (luge gonflable)
•	Promenades en raquettes
•	Parcours d’orientation
•	Parapente
•	Biathlon
•	Descente en fat bike

à teSter !
2 NUITs aUbErGE 

dEmI-pENsIoN
2 joUrs skI

à partir de 133 € par pers

LE SAVOIr VIVrE PyréNéEN

sauna, location de raquettes et luges (code ACTHOT19)

05 61 99 44 11 
HAUTEGArONNETOUrISME.cOM

idée 
séjour
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BOURG D’OUEIL
vous êtes chez vous !

une superbe vallée de montagne dominée par le mont né.

A 15 km de Luchon, Bourg d’Oueil vous accueille dans ses champs de neige. Sa dimension à taille 
humaine, ses «petits prix», en font une destination idéale pour toutes vos activités familiales, en 
toute sécurité pour vous et vos enfants : balades, randonnées, luge, ski alpin ou tout simplement 
détente au grand air !

équiPementS

•	6 pistes
•	3 remontées mécaniques
•	2 canons à neige
•	Possibilité location de 

matériel (ski, chaussures, 
casques)
•	Espace de luge pour les 

enfants

accueil camPinG-carS

•	Aire de camping-car de 
Luchon (15 km de la station)
•	Stationnement autorisé sur la 

station

aPrèS-Ski

•	Découverte des églises et 
chapelles remarquables de 
cette vallée

le +

•	La Vallée des Biches : pour 
accéder à la station, vous 
empruntez cette magnifique 
vallée préservée où serpente 
une petite route pittoresque 
bordée de 7 villages 
pyrénéens typiques aux toits 
d’ardoise

Alt. : 1350 m / 1600 m

PARTAGEZ 
VOS SOUVENIRS
#TourismeHG

DIRECTION DE LA STATION 
31110 Bourg d’Oueil
Tél. 05 61 79 75 47 
stationdebourgdoueil.fr
(sous réserve d’ouverture de la station)

ESPACE TOURISME 
14 rue Bayard 
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 44 00
hautegaronnetourisme.com

en Savoir +

•	Promenades en 
raquettes
•	Ski de randonnée

à teSter !

WEEk-ENd
2 NUITs EN GîTE

à partir de 120 € par Gîte

POUr UN SéjOUr 
TOUT EN DOUcEUr

05 61 99 44 11 
HAUTEGArONNETOUrISME.cOM

idée 
séjour
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HéBERGEMENTS à LUCHON
Séjournez à luchon et profitez de l’après-ski !
en 8 minutes seulement en télécabine, vous rejoignez la station de ski de sUpErbaGNèrEs.
après le ski, détendez-vous au vaporarium, à la piscine chauffée de l’espace «Forme et bien-
être» de Luchon, profitez des animations nocturnes du centre ville : bars, restaurants, cinéma...

étape de charme 
au coeur des pyrénées

cHambreS d’HôteS 4 épis

a 500 m du centre-ville de Luchon, des thermes et du 
téléporté pour superbagnères, venez goûter au luxe et 
à la détente dans ces chambres d’hôtes 4 épis.
Tout est là pour votre confort et vos activités : salon de 
détente, spa 4 places dans le jardin, ski-room chauffé 
pour l’hiver, abri motos ou vélos... Cohabitent ici les 
matériaux nobles, le mobilier design, l’architecture 
contemporaine et l’esprit montagne. bon séjour !

LOCATIONS EN
RéSIDENCES à LUCHON

découvrez notre sélection de logements (appartements 
ou maisons) en location saisonnière totalement meublés 
et équipés (télévision couleur, coin cuisine, salle d’eau avec 
douche ou baignoire). Toutes expositions.
Toutes ces résidences répondent aux critères qualité du 
label clévacances et sont idéalement situées en coeur de 
ville : tout à pied et à portée de mains !

Idéal pour la saint Valentin

renseignements & réservation : HauteGaronnetouriSme.com • tél. 05 61 99 44 11

Hôtel ***
à lucHon

Centre de Luchon
 

proche du quartier thermal

300 m de la télécabine

Local à ski

Hôtel **
à lucHon

Centre de Luchon
 

proche du quartier thermal

Entièrement rénové

restaurant sur place

1 nuit 
Petit-déJeuner 
incluS 

chambre double 
à partir de 

39.50 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT10

Week-end
2 nuitS 
demi-PenSion

chambre double 
à partir de 

103.50€/pers

Hôtel *
à lucHon

Centre de Luchon
 

proche du quartier thermal

Wifi gratuit

restaurant sur place

1 nuit 
Petit-déJeuner 
incluS 

chambre double 
à partir de 

34 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT13

2 nuitS 
demi-PenSion

chambre double 
à partir de 

94 €/pers

2 nuitS 
Petit-déJeuner 
incluS

chambre double 
à partir de 

88.50 €/pers

1 nuit 
Petit-déJeuner 
incluS 

chambre double 
à partir de 

44.25 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT23

Week-end 
2 nuitS 
à partir de 105 €

Week-end 
3 nuitS 
à partir de 126 €

Semaine 7 nuitS 
à partir de 210 €

1 nuit 
Petit-déJeuner 
incluS

à partir de 

67.50 €/pers

CODE RéSERVATION : 31G301286

Week-end
2 nuitS 

à partir de 

135 €/pers

- 10 % sur la 3ème nuit 
et les suivantes
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SéjOURS EN vALLéES

éco-gîte & spa

SéJour nature
a proximité de la station de 
ski du mourtis et bénéficiant 
d’un superbe panorama sur les 
pyrénées, découvrez cette maison 
de caractère faisant la part belle 
aux énergies renouvelables. de 
larges baies vitrées s’ouvrent sur 

la montagne, les chambres, de 3 
à 5 couchages, sont «cosy» et la 
cuisine est délicieuse. 
Le + : accès gratuit à l’espace 
bien-être (piscine intérieure 
chauffée, sauna à bois, spa, bain 
nordique).

Idéal pour les fêtes de fin d’année

2 nuitS 
demi-PenSion 
à partir de 

155 €/pers

réducTiOnS EnfAnTS, nOuS 
cOnSuLTEr

CODE RéSERVATION : HOT12

HôTELS EN PIED DE PISTE

Pour vivre la montagne autrement, 
nous vous proposons un large 
choix de locations totalement 
meublées et équipées : maisons 
typiques, chalets de montagne, 
granges rénovées, grands gîtes 
pour se retrouver entre amis ou à 
plusieurs familles.

locationS en Gîte

Hôtel familial
 

accès direct remontées 
mécaniques «agudes»

Terrasse avec vue sur la vallée et 
les pistes

1 nuit 
chambre double

à partir de 

44.50 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT15

Week-end
2 nuitS 
chambre double

à partir de 

89 €/pers

Hôtel **
à PeYraGudeS

pied de piste
 

Terrasse face aux pentes

restaurant, bar, animations sur 
place

1 nuit 
Petit-déJeuner
incluS

à partir de 

33 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT20

2 nuitS 
demi-PenSion
chambre double

à partir de 

49.50 €/pers

Hôtel *
au mourtiS

50 m de la station 
 

restaurant gastronomique

ambiance chaleureuse et familiale

CODE RéSERVATION : HOT18

1 nuit 
Petit-déJeuner 
incluS
chambre double

à partir de 

43 €/pers

1 nuit 
demi-PenSion

à partir de 

67 €/adulte

46 €/enfant

Hôtel ** 
au mourtiS

800 m de la station
 

Cadre chaleureux et familial 

En famille ou en groupe

accès sauna gratuit

1 nuit 
demi-PenSion
sanitaire privé

à partir de 

46 €/pers

CODE RéSERVATION : HOT19

1 nuit
PenSion 
comPlète
sanitaire privé 

à partir de 

59 €/pers

Gîte auberGe 
au mourtiS

Week-end 
2 nuitS 
à partir de 120 €

Week-end 
3 nuitS 
à partir de 140 €

Semaine 7 nuitS 
à partir de 220 €

se retrouver autour d’une cheminée

renseignements & réservation : HauteGaronnetouriSme.com • tél. 05 61 99 44 11
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123 €/pers 

CODE RéSERVATION : ACTAMC10

2 JourS/1 nuit 
en pension complète

BOUGER DANS LES PYRéNééS 
à tous les amateurs de grands espaces, loin de l’effervescence des stations et au coeur de 
la nature, parcourez et découvrez la montagne hivernale telle que vous ne l’auriez jamais 
imaginée. 

Hôtel** au centre de Luchon
 

du vendredi au dimanche

accès balnéo de Luchon : 
vaporarium naturel + piscine de 
relaxation

2 JourS/1 nuit 
demi-PenSion 
+ 1 accèS 
balnéo

chambre double

à partir de 

118.50 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTHOT10

Week-end 
balnéo

Semaine 
PYrénéeS-vouS
6 JourS

350 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTVIT13

autre formule 
à découvrir

déCoUVErTE 
jour 1 : 1 vaporarium + piscine 
jour 2 : 1 vaporarium + piscine +  
2 soins en eau thermale (au choix : 
douche à jet, application de boue, 
bain hydromassant)

bIEN-êTrE = forfait déCoUVErTE 
jour 1 : + 1 massage de 50 min
jour 2 : + 1 soin en eau thermale

découverte 

bien-être

57 €/pers

135 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTVIT11

forfaitS eScaPadeS

BALNéO AU COEUR DES 
PYRéNéES
au sommet du bien-être à luchon.
découvrez le vaporarium de Luchon, seul hammam naturel d’Europe et goûtez aux vertus 
d’une eau thermale bienfaisante dans un cadre agréable et raffiné.

rando iGloo
& bivouac

•	rando en raquettes à neige
•	Construction d’igloo
•	Veillée-dîner au coin du feu dans 

une cabane de montagne
•	Nuitée en igloo ou dans la cabane
•	petit-déjeuner dans la cabane

2 JourS/1 nuit 135 €/pers

ado accompagné 13 à 17 ans

119 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTPYR12

balade nocturne
& veillée en cabane

•	rando en raquettes à neige

•	Veillée-dîner au coin du feu dans 
une cabane de montagne

59 €/pers

enfant/ado accompagné 

9 à 12 ans 54 €/pers

13 à 17 ans 56 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTPYR11

Journée traPPeur
& conStuction d’iGloo

•	rando en raquettes à neige
•	Construction d’igloo
•	activités ludiques (glissades...)
•	apprentissage de la recherche 

arVa (trouver un objet sous la neige 
à l’aide d’un appareil)

45 €/pers

enfant/ado accompagné 

7 à 11 ans 39 €/pers

12 à 17 ans 42 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTPYR10

Encadrement par un accompagnateur montagne titulaire de la qualification «montagne enneigée», prêt du matériel

rando en raquetteS

•	du luchonnais au val d’aran : 
traversées de cirques, de crêtes, 
ascension de sommets, lecture de 
traces animales, nuit en auberge de 
montagne ou en refuges gardés...

•	Hébergement en pension complète

3 JourS/2 nuitS 
295 €/pers

5 pers 280 €/pers

8 pers 260 €/pers

5 JOURS/4 NUITS 
495 €/pers

ado 475 €/pers

CODE RéSERVATION : ACTPYR13-ACTPYR14

exPérience iGloo

•	randonnée au choix (raquettes, ski, 
fat bike, VTT électrique)

•	Cirque de Larreix
•	repas en refuge et nuit en igloo
•	ambiance et esprit montagne 

garantis !

à partir de 

53 €/pers 

sans encadrement

 à partir de 

85 €/pers 

avec encadrement

CODE RéSERVATION : ACTTUC10

2 JourS/1 nuit 
en demi-pension base 5 pers 

raquetteS à neiGe & SPa

•	randonnée accompagnée en 
raquettes proche du mourtis

•	détente spa à salinéa
•	Hôtel ** pension complète
•	Transport entre les lieux des 

différentes activités

renseignements & réservation : HauteGaronnetouriSme.com • tél. 05 61 99 44 11
1918
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COMITé déPARTEMEnTAL du TOuRISME

14  rue Bayard - CS 71509 - 31015 Toulouse Cedex 6

Tél. 05 61 99 44 00  bienvenue@cdt-haute-garonne.fr

hautegaronnetourisme.com
@tourismeHG


