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4 bonnes raisons de profiter de l’hiver 
en Haute-Garonne  

Dépaysement 
assuré à moins de 

2 heures de 
Toulouse

1

4 stations de ski 
où chacun trouve 
son plaisir de la 

glisse

2

Plein d’activités 
pour les non-

skieurs avec ou 
sans neige

3

Destination 
nature loin du 

tourisme 
de masse

4

Des bonnes idées 
de week-ends, de séjours 

et des bons plans
✔ Des hébergements sélectionnés par nos experts

✔ Des tarifs réduits sur les forfaits de ski et des réductions sur le matériel de ski

✔ Des randonnées accompagnées avec départ garanti

✔ Des conseils avisés par notre service de réservation

✔ Des réservations sans surprise (service qualité, assurance annulation, chèques 
vacances...)

3 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR CET HIVER

Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Ouvert toute l’année, 

du lundi au vendredi 8h30-18h,
et le samedi 10h-17h 

Les Olivétains 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7

sauf le lundi de novembre à mars  
hors vacances scolaires, 

de 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison

Comptoir du Lauragais
Port-Lauragais 

à Avignonet-Lauragais 
05 61 81 69 46

Ouvert toute l’année, 7j/7
de 10h-17h à 9h-20h, 

selon saison
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A voir/à faire :
coucher de soleil, 
vue imprenable 

depuis le plateau

LUCHON-SUPERBAGNÈRES

A 1800 m d’altitude, la plus ancienne station pyrénéenne bénéficie d’une vue à couper 
le souffle sur le massif de l’Aneto. Cette année, la liaison avec la ville de Luchon est 
assurée par des navettes gratuites « Ski’bus ». Le top ? Le télésiège débrayable “Céciré 
Express” qui emmène les skieurs en 6 minutes jusqu’au point culminant de la station 
à 2133 m.
32 km de pistes - 29 pistes - 13 remontées mécaniques - Ski’bus gratuit au départ de Luchon 
www.haute-garonne-montagne.com

BOURG 
D’OUEIL
Pour débuter le ski, rien de tel 
que cette toute petite station 
dans une vallée très sauvage  ; 
le forfait n’est pas cher et les 
apprentis skieurs évoluent dans 
un environnement calme et sûr. 
Incontournable !
5 km de pistes - 7 pistes - 3 téléskis
www.haute-garonne-montagne.com

Cet hiver, skiez en Haute-Garonne  
Bienvenue dans nos 4 stations

Retrouvez toutes 
les infos des 

stations

A voir/à faire :
balades en 
raquettes
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C’est  douceur de vivre sur 1500 ha. La station vous offre un panorama à couper le 
souffle et la possibilité de passer toute la journée au soleil sur l’un de ses deux versants. 
Luge, balades en raquettes, ski de randonnée, Peyragudes vous propose de découvrir 
de nouvelles expériences.
60 km de pistes - 51 pistes - 18 remontées mécaniques - www.peyragudes.com

La station est idéale pour les familles  : budget forfait plus que raisonnable, c’est le 
top pour apprendre à skier. Mais dès qu’il y a de la poudreuse, c’est LA destination des 
riders (en ski et snowboard) qui s’amusent entre les sapins.
23 km de pistes - 23 pistes - 10 remontées mécaniques
www.haute-garonne-montagne.com

PEYRAGUDES

LE MOURTIS

A voir/à faire :
piste de luge 

Tubbing (80m)
Snooc (ski luge)

A voir/à faire :
Fatbike, Biathlon 

dès 3 ans
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Achetez vos forfaits de ski chez Haute-Garonne Tourisme 
à tarifs réduits 

et évitez l’attente en station.

POINTS DE VENTE : hautegaronnetourisme.com/je-reserve

Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Ouvert toute l’année, 

du lundi au vendredi 8h30-18h,
et le samedi 10h-17h 

Les Olivétains 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7

sauf le lundi de novembre à mars  
hors vacances scolaires, 

de 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison

Comptoir du Lauragais
Port-Lauragais 

à Avignonet-Lauragais 
05 61 81 69 46

Ouvert toute l’année, 7j/7
de 10h-17h à 9h-20h, 

selon saison

&

Bon plan billetterie forfaits de ski

BON PLAN !

LUCHON-
SUPERBAGNÈRES

Tarif unique 
6 à 64 ans

28 €
29 €

Tarif unique 
6 à 64 ans

25.50 €
26.50 €

Adulte 18 à 69 ans
SKIVALL INCLUS

41 €
44 €

Enfant 5 à 17 ans
SKIVALL INCLUS

37 €
39 €

FORFAIT JOURNÉE
SANS ASSURANCE

LE MOURTIS

PEYRAGUDES

Ski’bus gratuit au départ de Luchon *

NOUVEAU !

tarif unique

-20% sur la location de matériel de ski : 
demandez-nous votre bon de réduction

* Les conditions d’accès à la navette sont disponibles : www.haute-garonne-montagne.com
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Idée cadeau

Chèque cadeau valable un an sur tous les séjours, activités, billetterie vendus par la 
centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme.

NOËL, ANNIVERSAIRE, SAINT-VALENTIN...

En vente sur hautegaronne tourisme.com/je-reserve 
et au 05 61 99 44 11

Offrez un 

CHÈQUE CADEAU 
Haute-Garonne Tourisme ! 

Je fais plaisir à mon entourage très facilement !
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11

Tarifs

Par personne, base chambre double

2 jours/1 nuit : à partir de 67.50 €
3 jours/2 nuits : à partir de 126 €

Réf produit 31G301498

• Chambres d’hôtes 3 épis

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 
nuits en demi-pension

❤ Location raquettes à neige 
incluse

Rendez-vous au sommet du Col des Ares, 
en famille ou entre amis dans ce site naturel 
exceptionnel. 

La chaleur du poêle, des chambres colorées, 
un restaurant/auberge convivial, des activi-
tés de pleine nature, on s’y croirait déjà… 
Le propriétaire est un amoureux de la nature 
et des sports de montagne. 

Location de raquettes à neige incluse pour 
randonner en liberté et possibilité de presta-
tion accompagnée par un guide (en supplé-
ment), c’est parti pour l’aventure à la portée 
de tous ! 
Pour les adeptes du ski, la station de ski du 
Mourtis est à 15 km.

Déconnexion et évasion totale 
dans les Pyrénées

Malvezie
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

• Gîte 3 épis

• 3 jours/2 nuits ou 8 jours/7 
nuits pour 2/4 personnes

❤ Un style canadien grand 
nord !

Tarifs

Prix pour la location du chalet

3 jours/2 nuits : à partir de 200 €
8 jours/7 nuits : à partir de 560 €

Réf produit 31G101497

100% architecture naturelle, on a hâte de 
séjourner dans ce petit chalet en rondin de 
bois. 

Les propriétaires, Stéfan et Laeticia vous 
raconteront tous les secrets de ce gîte réalisé 
en famille avec des matériaux durables. 
Aménagement chaleureux façon loft, poêle 
à bois, espace nuit en mezzanine, idéal pour 
2 adultes et 2 enfants. 

A côté, l’auberge des propriétaires propose 
un restaurant et des chambres d’hôtes. Le 
site naturel environnant du Col des Ares offre 
des grands espaces pyrénéens sauvages. 
Possibilité location et accompagnement 
raquettes à neige sur place. 
Station de ski du Mourtis à 15km.

Petit chalet en bois insolite
Malvezie
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11

Tarifs

Par personne, base chambre double 
en demi-pension

2 jours/1 nuit : à partir de 154 €
3 jours/2 nuits : à partir de 308 €

Réf produit 31HOT14

• Hôtel Resort 4 étoiles

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 
nuits en demi-pension

❤ Cuisine gastronomique du 
chef cuisinier

Offrez-vous ce séjour hôtelier avec des 
prestations haut de gamme au pied des 
Pyrénées. 

Cet établissement dispose d’un cadre raffiné 
et d’une décoration hors de commun, un 
grand parc avec un petit lac de style japon-
nais et des équipements de bien-être : spa 
relaxant et sauna. 

C’est aussi une étape gastronomique : le 
chef cuisinier, après une formation chez 
Alain Ducasse et Pierre Gagnaire en Asie, 
propose une cuisine gastronomique à base 
des meilleurs ingrédients du terroir agrémen-
tée d’une touche aux saveurs du monde. Un 
vrai plaisir des papilles !

Hôtel Resort&Spa, un séjour d’exception
Sauveterre-de-Comminges
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

• Hôtel 4 étoiles

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 
nuits avec petits-déjeuners

❤ La piscine couverte

Tarifs

Par personne, base chambre double 
petit-déjeuner inclus

2 jours/1 nuit : à partir de 73.50 €
3 jours/2 nuits : à partir de 147 €

Réf produit 31HOT12

Au cœur de l’animation du centre de 
Luchon, cet hôtel est un coup de cœur ! 
Appréciez le confort et les installations : 
chambres personnalisées à la décoration 
moderne et épurée. 

Vous pouvez skier à la station de 
Superbagnères ou de Peyragudes acces-
sibles en navette. 

Après le ski ou une simple balade en mon-
tagne, profitez de l’espace détente de votre 
hôtel : la piscine couverte chauffée, la vaste 
terrasse en gazon synthétique, le sauna, le 
spa et le hammam, tout pour le bien-être ! 
Engagement environnemental : chauffage 
géothermie avec la chaleur naturelle du 
sous-sol de la montagne, recyclage de nom-
breux produits.

Standing et bien-être en station village
Bagnères-de-Luchon
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On se sent bien à la Grande Ourse
Sauveterre-de-Comminges

12 Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11

HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11

• Chambres d’hôtes 3 épis

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 
nuits avec petits-déjeuners

❤ Petits-déjeuners 
exceptionnels

Tarifs

Par personne, base chambre double

2 jours/1 nuit : à partir de 40 €
3 jours/2 nuits : à partir de 80 €

Réf produit 31G301025

Découvrez cette maison d’hôtes dans une 
belle demeure traditionnelle au cœur d’un 
petit village commingeois. Un bel équilibre 
de pierre et de bois, des équipements de 
loisirs et des espaces de détente : jacuzzi, 
sauna, salle de fitness, billard…

Vraiment on se sent bien ! Sans parler des 
petit-déjeuners qui sont fabuleux ! 
Vos hôtes sont des passionnés des Pyrénées 
et pourront vous renseigner sur les balades 
en forêt environnantes et les sentiers de 
randonnée. 
En plus, le site historique de Saint-Bertrand-
de-Comminges n’est qu’à 13 km.
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Tarifs

Par personne, encadrement et matériel 
compris

1 personne : 16 € ou 22 € selon la 
randonnée choisie

Réf produit 31CABAN

• Raquettes à neige

• Environ 2h de randonnée 
encadrée

• Groupe de 21 pers max

❤ Idéal pour les débutants

Au cœur des Pyrénées Centrales, profitez 
d’une randonnée dans une forêt de sapins 
en moyenne montagne, sur un parcours à la 
portée de tous. 

Départ de la station du Mourtis et après 5 
minutes de marche vous rejoignez la sa-
pinière enneigée. Le vagabondage peut 
commencer : une trace d’écureuil ou de 
chevreuil dans la neige, une vue magnifique 
sur le pic du Cagire, une super pente pour les 
galipettes… Une belle expérience que vous 
allez adorer ! 

• Possibilité sortie à la carte pour les groupes constitués 
à partir de 6 personnes (raquettes à neige, ski de ran-
donnée, aventure trappeur et cabane de montagne, 
igloos... demandez-nous votre devis
• Possiblité logement sur place : nous consulter

Le grand nord à 2 pas de chez vous
Le Mourtis
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

• Gîte 3 épis

• 3 jours/2 nuits ou 8 jours/7 
nuits 

❤ La baignoire scandinave 
en bois sur la terrasse

Tarifs

Pour la location du chalet pour 6/8 pers

3 jours/2 nuits : à partir de 260 €
8 jours/7 nuits : 840 €

Réf produit 31G101578

C’est un petit coin de paradis au-dessus d’un 
village Pyrénéen. La vue est imprenable 
sur le massif de la Maladeta, la station de 
Luchon-Superbagnères, les sommets hauts 
de plus 3000 mètres environnants. 

Vous séjournez dans un chalet construit sur 
pilotis qui met en avant le bois et le métal 
dans un style contemporain. Un parti pris 
éco-responsable avec le choix d’équiper le 
gîte de toilettes sèches et un traitement des 
eaux par les plantes. 

Nombreuses randonnées sur place et à 
proximité (à pied, à vélo ou en raquettes à 
neige). 
Le plus : baignoire scandinave en bois sur 
la terrasse avec vue sur la montagne, idéal 
pour un bain chaud en extérieur, zénitude 
assurée !

Mon chalet écolo dans les Pyrénées
Binos





Partagez vos expériences #TourismeHG  
et suivez-nous @tourismehg 

HAUTE-GARONNE TOURISME

hautegaronnetourisme.com

RÉSERVATION

14 rue Bayard – 31000 Toulouse 
(métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Ouvert toute l’année, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h,
et le samedi 10h à 17h

05 61 99 44 11 - sla@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com/je-reserve

Confiez vos projets de vacances à des professionnels

https://www.hautegaronnetourisme.com/socialwall#!/
http://https://twitter.com/tourismehg?lang=fr
http://hautegaronnetourisme.com
https://www.facebook.com/TourismeHG/
https://twitter.com/TourismeHG
https://www.instagram.com/tourismehg/

