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3
stations thermales

400 KM
de parcours d’eaux vives

+ DE 5 000 KM
de sentiers balisés

92 KM
de voies vertes

2
Grands Sites Occitanie :

 Foix-Montségur,cités médiévales, 
Niaux-Mas-d’Azil, 

Pyrénées Préhistoriques

1
centre thermo-ludique

40%
du département couvert

par le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises

3

C’est à la fois un hommage rendu à
l’histoire de l’Ariège et un état d’esprit.
Celui des femmes et des hommes qui
font rayonner ce territoire et font vivre
les valeurs de fierté et d’indépendance
d’esprit qui le caractérisent.
C’est aussi une invitation à l’adresse de
tous les citadins désireux de s’extraire
de leur quotidien, pour s’évader vers une
contrée où l’aventure n’est jamais bien
loin, où la déconnexion est encore 
possible.
L’Ariège - si loin, si proche - s’affirme
ainsi comme la destination idéale pour
tous ceux qui aiment les grands espaces et 
qui veulent renouer avec l’essentiel. Libre
à chacun de vivre sa propre aventure !

LIBRES COMME L’AIR...



Prestations incluses

2 nuitées + 2 dîners + 2 petits-déjeuners + 1 massage 
californien d’une heure par personne + 1 séance de 
jacuzzi d’une heure pour 2 offerte.

Validité du séjour

Du 7 janvier au 31 janvier 2022.
Du 25 février au 6 mars 2022.

Prestations supplémentaires ou en option

Champagne en option.

Code promo 

réservation : 

«Toulouse»Réservation directe
CHEZ CÉLINE ET PHILIPPE • 1 rue du moulin, Lieu-dit le trouilh, 09130 Le FOSSAT 
     06 22 35 65 91       www.chezcelineetphilippe.fr       chezcelineetphilippe@gmail.com

Weekend cocooning dans une propriété de charme avec séance de Jacuzzi privative, 
massages en chambre, dîners en table d’hôtes avec petits déjeuners, roses, bougies dans 
les chambres et sur les tables.

Dans cette belle chambre d’hôtes datant 
du XIXème siècle entourée d’un parc 
arboré de 5000m² avec piscine et jacuzzi, 
vous logerez à l’étage dans l’une des deux 
chambres décorées avec soin : la chambre 
Atelier ou la chambre Marie.
Chambre Atelier : elle se compose d’un 
grand lit (160x200cm) et d’un lit simple 
(90x200cm), un coin bureau, et le coin 
douche. Les toilettes sont sur le palier, 
partagés avec la chambre Marie.
Chambre Marie : elle se compose d’un lit 
double et un lit simple. La Salle de douche 

est sur le palier, privative à la chambre. Les 
toilettes sont partagées avec la chambre 
atelier.
A l’extérieur, le jacuzzi, est accessible de 
10H00 à 22H00. La température de l’eau 
(37 degrés), le système de luminothérapie, 
l’ambiance plus ou moins tamisée, la mise 
à disposition par vos hôtes d’une enceinte 
connectée (pour écouter vos musiques 
préférées) …tout est fait pour vivre un 
moment de dépaysement et de zénitude. 
Chambres non-fumeurs et animaux non 
acceptés. 
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WEEK-END COCOONING 
AVEC MASSAGE ET ACCÈS JACUZZI 

3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits
pour 2pour 2

SPÉCIAL CE : 
372€

1 heure de détente 
en jacuzzi offerte pour 2

A VOIR, A FAIRE 
AUX ENVIRONS

L’accès au village se fait à 
pied, et la maison d’hôtes est 
proche de tous commerces : 
boulangerie, carrefour express, 
tabac-presse et restaurants ou 
bars. A 15 minutes des Grottes 
du Mas d’Azil, 2 minutes du 
village d’artiste du Carla Bayle, 
30 minutes du Château de 
Foix.  

http://www.chezcelineetphilippe.fr
mailto:chezcelineetphilippe%40gmail.com?subject=


Code promo 

réservation : 

«CESV22»

Laissez-vous séduire le temps d’une nuit au château de Longpré pour un moment de 
détente avec votre Valentin ou Valentine. Profitez de l’occasion pour offrir une bulle de 
douceur lors d’un massage pratiqué par Mélanie, pour un véritable moment de plaisir.

Le Château de Longpré est un hôtel **** 
datant du XVIIIe siècle. 
Construite en 1760 par l’évêque de Pamiers 
pour en faire sa maison de campagne puis 
remaniée au début du XIXe siècle par 
une richissime aristocrate anglaise, cette 
demeure regorge de charme et d’histoire. 
Redonner au domaine de Longpré son 
lustre d’antan est le souhait de ses 
nouveaux propriétaires, la famille Cantos, 
qui a décidé de le transformer en hôtel de 
luxe **** comprenant 8 chambres et suites, 

une salle de restaurant, un grand salon, bar, 
bibliothèque, une salle de massage, une 
verrière destinée aux événementiels avec 
vue imprenable sur les Pyrénées et le jardin 
à la française. 
L’hôtel est fermé du 03 au 23 Janvier 2022. 
Eléments de confort : Wifi gratuit, Ecran TV 
Led avec Canal+ et chaînes internationales, 
coffre-fort, mini bar, douche, peignoirs, 
sèche-cheveux, plateau d’accueil avec café 
/ thé. 
Parking privé gratuit. 

Prestations incluses

1 nuitée + 1 bouquet de fleurs + 1 demi bouteille de 
champagne + 2 petits déjeuners.

Validité du séjour

Du 12 février 2022 
au 15 février 2022 inclus.

Prestations supplémentaires ou en option

Massage à 75€ / pers.
Dîner selon disponibilité.
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Réservation directe 
CHÂTEAU DE LONGPRÉ**** • D624, 09120 VARILHES     
     05 34 02 09 50      www.chateaudelongpre.fr      contact@longpre.fr

PAUSE DÉTENTE, DOUCEUR ET LUXE

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit
pour 2pour 2

SPÉCIAL CE : 
Chambre Deluxe : 244€ au lieu de 263€
Chambre Prestige : 294€ au lieu de 313€

Suite Junior : 324€ au lieu de 343€
Master Suite : 394€ au lieu de 413€

A VOIR, A FAIRE 
AUX ENVIRONS

Randonnées à pied ou en vélo 
au départ du château.  Sites 
culturels, activités outdoor 
nombreuses, casino et espace 
thermoludique à Ax-les-
Thermes, à moins d’une heure 
de route. A 40 minutes de 
Toulouse.  

http://www.chateaudelongpre.fr
mailto:contact%40longpre.fr?subject=


2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit
SPÉCIAL CE : 

238€ pour deux personnes
(au lieu de 313€)

1 bouteille de champagne offerte

Prestations incluses

1 nuit en chambre double supérieure + 2 Dîners 
Saint Valentin + 1 bouteille de Champagne Delozey 
Brut Classique offerte + 2 petits-déjeuners servis en 
chambre et un départ tardif jusqu’à midi.

Validité du séjour

La nuit du lundi 14 février 2022
au mardi 15 Février 2022.

Prestations supplémentaires ou en option

Love Box, recharge de véhicules électriques ; location 
de vélos électriques. 

-24%

Réservation directe 
HÔTEL DE FRANCE*** • 5 Cours Joseph Rambaud, 09100 PAMIERS 
     05 61 60 20 88      www.hotel-de-france-pamiers.com       contact@hotel-de-france-pamiers.com

Code promo 

réservation : 

«HDF St 

Valentin2022»

Dîner en tête à tête au Champagne, nuit douce et câline, petit-déjeuner en amoureux servi 
en chambre.

PLAISIR PARTAGÉ 
AUX PORTES DE L’ARIÈGE
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Idéalement situé à Pamiers entre Toulouse 
et l’Andorre, l’hôtel *** de France est équipé 
de 31 chambres décorées dans un esprit 
contemporain et entièrement rénovées. Le 
restaurant de l’hôtel propose une cuisine à 
base de produits locaux pour les légumes 
et la viande, les poissons arrivants, eux, via 
des circuits courts. Les cuissons sont justes, 
les mélanges se révèlent originaux, les 

présentations agréables. 
La salle, au décor épuré, offre une 
atmosphère lumineuse et élégante. 
Eléments de confort : Wifi, TV écran plat, 
TNT, bouquet TV Canal+ et Beinsport, sèche-
cheveux, eau minérale et biscuits artisanaux 
offerts. 
Parking privé gratuit.

A VOIR, A FAIRE 
AUX ENVIRONS

Nombreuses et belles 
découvertes sur Pamiers et 
aux alentours : la cathédrale 
Saint Antonin, l’abbaye de 
Cailloup, l’ancien couvent des 
carmélites, l’église Notre Dame 
du Camp, le château de Foix, la 
Grotte du Mas d’Azil, le château 
de Montségur, lac de Montbel…  

http://www.hotel-de-france-pamiers.com
mailto:contact%40hotel-de-france-pamiers.com?subject=


Prestations incluses

Apéritif de bienvenue offert + logement dans la 
Suite de l’intemporelle + 2 petits déjeuners servis 
en chambre + 1 bouteille de crémant de Limoux et 
1 planche de foie gras + café Nespresso dans la 
chambre.

Validité du séjour

Du 14 janvier 2022 au 13 mars 2022.

Code promo 

réservation : 

«SV0009»

SOIRÉE EN AMOUR AU CŒUR 
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE MIREPOIX

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit
SPÉCIAL CE : 

234 € pour deux personnes 
(au lieu de 260€)

1 apéritif de bienvenue offert
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-10%

Réservation directe 
HÔTEL LA MAISON DES CONSULS**** • 6 Pl. Maréchal Leclerc, 09500 MIREPOIX    
     05 61 68 81 81       www.maisondesconsuls.com      hotel@maisondesconsuls.com

La Maison des Consuls est un hôtel **** 
classé monument historique, situé sur la 
place médiévale de la ville de Mirepoix. 
Edifiée dès la fin du XIIIème siècle, vous 
trouverez dans cette demeure charme 
et sérénité. Ses 8 chambres au caractère 
singulier, font chacune référence à un 
personnage de l’histoire de la ville. 

Au dernier étage, les volumes mansardés, 
donnent sur une terrasse privée, s’ouvrant 
sur les toits des maisons voisines et sur 
l’horizon des collines environnantes, 
privilège des hôtes qui séjournent dans 
«l’intemporelle», chambre idéale pour 
oublier le temps et vivre l’instant.

A VOIR, A FAIRE 
AUX ENVIRONS

Vous apprécierez de déguster 
un verre de vin de la région 
accompagné de produits 
locaux sur la terrasse de 
l’hôtel… Surtout si vous avez la 
chance de venir un lundi, jour 
de marché.

Vous pourrez flâner dans cet 
extraordinaire petit bourg de 
Mirepoix, rempli de charme 
et d’histoire ou découvrir 
de jolis coins aux alentours 
comme l’église rupestre de 
Vals, le château de Lagarde, 
ou admirer le précieux lac 
de Montbel, aux couleurs 
chatoyantes et surprenantes.

http://www.maisondesconsuls.com
mailto:hotel%40maisondesconsuls.com?subject=


L’ARIÈGE
C’EST TOUTE L’ANNÉE.. .

   1 Scène Nationale, l’Estive

   20 manifestations labellisées  
 par le Département

   + de 400 manifestations 
 culturelles et sportives

   Des marchés de plein vent, 
 des rencontres et beaucoup 
 de convivialité...

www.ariegepyrenees.com 
facebook.com/tourisme.ariege

instagram.com/tourismeariege

twitter.com/tourismeariege 

2, boulevard du sud - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 30 70 - vacances@ariegepyrenees.com

> Foix, c’est à : 1 h de Toulouse, 1 h 20 de Carcassonne,  
2 h 30 de Montpellier, 3 h de Bordeaux, 3 h de Barcelone,  

4 h de Marseille, 7 h de Paris.

Crédits photos : Pierre Brunet - Kudeta (page 1), Céline Lefebvre (page 4), 
Château de Longpré (page 5), Hôtel de France Pamiers (page 6), bg (page 7).


