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* offre spéciale pour les habitants de la Haute-Garonne 
(à l’exception de l’offre 1 nuit = 2, ouverte à tous les touristes)

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a adopté un plan de solidarité en 
faveur des Haut-Garonnais pour relancer le tourisme qui se décline en 3 actions.

3 actions = 3 fois plus d’occasion de faire des économies tout en se 
faisant plaisir !

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet hautegaronnetourisme.com 
pour en savoir plus et réserver vos bons plans

4

BONS PLANS *
VACANCES SOLIDAIRES
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1 NUIT = 2
Pour vos week-ends et séjours pendant les vacances scolaires en Haute-Garonne, 
bénéficiez d’une nuit offerte dès 1 nuit achetée !

1 ACTIVITÉ = 2
Payez pour 1 et profitez à 2 !

CARNET DE VOYAGE
Visitez 2 lieux et gagnez 31 € !

COMMENT OBTENIR 
MON BON DE 31 € ? 

J’arpente la Haute-Garonne 
avec mon carnet de voyages et 
je fais valider mon carnet par les 
partenaires de l’opération. Dès 2 
lieux visités, je bénéficie d’un bon de 
31 € ! 

Valable chez Haute-Garonne Tourisme 
(forfaits de ski cet hiver, location de 
vacances...), et chez les producteurs et 
restaurateurs partenaires. 

J’économise 31 € 
sur mon forfait de ski

‘‘

IDÉE ACTIVITÉ 

On part à deux pour une randonnée 
raquettes guidée dans les Pyrénées et 
on ne paye que pour une personne.

J’économise jusqu’à 50 €

‘‘

IDÉE SÉJOUR

Je réserve 2 nuits dans un gîte près 
de Luchon et je n’en paye qu’1.

J’économise jusqu’à 100 €

‘‘

TOTAL = 181 € d’économies *
* montant donné à titre d’exemple pour un gîte à 100 € la nuit, une activité à 50 €/ pers 

5

Offre valable pour tous les touristes 
haut-garonnais ou non !
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Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Ouvert toute l’année, 

Lundi à vendredi de 8h30 à 18h
Samedi 10h à 17h 

Les Olivétains 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 

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

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

Maison de la Haute-Garonne
Port-Lauragais à Avignonet-Lauragais 

05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7

De 10h-17h à 9h-19h, selon saison

HAUTE-GARONNE TOURISME, 
3 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR

• Documentation touristique gratuite 
pour vos sorties, vos randos, découverte 
du département...

• Recherche personnalisée et adaptée à 
vos demandes

• Vente de billets de festival (Jazz sur son 
31...), forfaits de ski à tarifs préférentiels, 
guides de randonnées, guides 
touristiques.

NOS SERVICES

ESPACE ACCUEIL 
TOURISTIQUE

SERVICE DE 
RÉSERVATION

• Réservation de locations de vacances, 
séjours insolites, activités

• Pour les individuels et groupes

• Hébergements labellisés (®Gîtes de 
France, ®Clévacances) 

• Avis clients certifiés

• + de 25 ans d’expertise

• Suivi qualité clients

• Un site internet de réservation : 
hautegaronnetourisme.com

• Des interlocuteurs privilégiés avant, 
pendant et après votre séjour

QUI SOMMES-NOUS ?
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RÉSERVEZ EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ

Annulation gratuite jusqu’à J-15 !
Avant la date de séjour sur une sélection d’hébergements, à retrouver 
sur notre site internet : www.hautegaronnetourisme.com
Cette opération est valable pour tous les séjours jusqu’au 8 mars 
2021.

1
Accueil - Hygiène - Respect
Parce que cette année plus que tout, votre confort, votre santé et 
votre sécurité sont au cœur de nos priorités, Gîtes de France® a mis 
en place un protocole d’accueil des vacanciers dans le respect des 
règles sanitaires liées à la pandémie actuelle. Ce protocole sanitaire, 
en place depuis le mois de mai 2020, est adapté en fonction des 
décisions gouvernementales prises au sujet du Coronavirus. Nos 
propriétaires s’engagent à vous accueillir dans le respect de ce 
protocole, et dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

2

Des conseillers experts 
Pour vous guider et répondre à vos questions :
sla@tourismehg.com
05 61 99 44 103
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IDÉE CADEAU

Chèque cadeau valable sur tous les séjours et activités vendus par la centrale de 
réservation Haute-Garonne Tourisme.

Offrez un 
CHÈQUE CADEAU Haute-Garonne Tourisme ! 

ANNIVERSAIRE, SAINT-VALENTIN, NOËL...

Venez le récupérer à l’Espace Tourisme au 14 rue Bayard à Toulouse ou achetez-le 
en ligne sur hautegaronnetourisme.com
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4 STATIONS EN 
HAUTE-GARONNE 
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. La liaison 
en télécabine avec la ville de Luchon en fait 
une station-village très animée. Le top ? Le 
télésiège débrayable “Céciré Express” qui 
emmène les skieurs en 6 minutes jusqu’au 
point culminant de la station à 2 125 m.

BOURG D’OUEIL
Pour débuter le ski, rien de tel que cette 
toute petite station : 3 téléskis dans une 
vallée très sauvage, du coup le forfait n’est 
pas cher et les apprentis skieurs évoluent 
dans un environnement calme et sûr. 
Incontournable !

PEYRAGUDES
On skie en grand avec ses 17 remontées 
mécaniques, souvent débrayables qui 
donnent accès à 49 pistes. 
A ne pas rater : la descente de la vallée 
blanche, belle et longue piste, éloignée des 
tumultes de la station.

LE MOURTIS
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.
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FORFAITS 
DE SKI

BON PLAN FORFAITS DE SKI À TARIFS RÉDUITS

Achetez vos forfaits de ski chez Haute-Garonne Tourisme ! 
Jusqu’à - 17 %  + pas d’attente en station.

POINTS DE VENTE : hautegaronnetourisme.com

Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Ouvert toute l’année, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h,
et le samedi 10h à 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.

Maison de la Haute-Garonne
Port-Lauragais à Avignonet-Lauragais 

05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7

de 10h-17h à 9h-19h, selon saison
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NOUVEAUTÉ ! 
VOTRE FORFAIT SAISON 

À - 30 %

TARIFS RÉDUITS SUR LES FORFAITS DE SKI

LUCHON-
SUPERBAGNÈRES LE MOURTIS PEYRAGUDES(3)

Adulte
18 à 64 ans 

Enfant
6 à 17 ans 

Étudiant * 
Adulte
18 à 64 ans 

Enfant
6 à 17 ans 

Étudiant *
Adulte Enfant 

5 à 17 ans

1 jour (1) 30 € 
35.50 €

24 € 
28.50 €

23 € 
26.50 €

18 € 
21 €

39 € 
42 €

35 € 
37 €

2 jours(2) 58 € 
69.50 €

47 € 
55.50 €

42 € 
49.50 €

34 € 
39 €

70 € 
84 €

62 € 
74 €

3 jours(2) 87 € 
104.50 €

70 € 
83.50 €

64 € 
76 €

51 € 
60 €

104 € 
126 €

92 € 
111 €

6 jours(2) 152€ 
182 €

123€ 
145.50 €

116 € 
137 €

93 € 
108 €

182 € 
220 €

162 € 
195 €

* - 26  ans et sur présentation de la carte étudiant en cours de validité
(1) Forfait 1 jour non daté (sans assurance)
(2) 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)
(3) Télécabine Skyvall incluse

Forfait saison valable sur 3 stations : 
Luchon-Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d’Oueil

Adulte   505 € 355 €
Enfant/étudiant 379 € 265 €

Adulte de 18 à 64 ans
Enfants de 6 à 17 ans / Etudiants - 26 ans sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité
Forfait sans assurance
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Au programme : 
hôtel d’exception et ski.Week-end à 2  

à Luchon-Superbagnères

Prendre des 
forces

Ça nous tente !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Dormir dans un hôtel 
chic et cosy

Skier sans attendre 
et à tarif réduit

Profiter d’un panorama exceptionnel !

Hôtel 3*
1 nuit + petit-déjeuner 

à partir de 71.50 €/pers

base chambre double

Forfait de ski 2 jours à 
Luchon-Superbagnères

58 €/pers 69.50 €

en vente chez Haute-Garonne Tourisme 
voir page 11

VOTRE SÉJOUR
€
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Profiter des bons plans Haute-
Garonne pour faire une randonnée 
guidée et découvrir des paysages 
à couper le souffle.

Vacances mélant repos, activités et un grand bol 
de nature !

Envie de confort et de grand air 
en pleine montagne. 
Direction Juzet-de-Luchon dans 
les Pyrénées.

Séjour authentique
entre amis

Nous sommes immédiatement sous le charme de notre gîte ©Gîtes de France 4 épis. 
Bruno et Odile ont rénové et décoré cette maison de famille en y apportant une 
touche de modernité et de raffinement.

J’y vais !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Coucher de soleil depuis la 
terrasse du gîte.

Gîte 4 épis
week-end 2 nuits 

à partir de 57 €/pers

base 10 pers. - Réf. 31G101444

Bon plan : 1 activité 
offerte pour 1 achetée 

voir pages 4-5

VOTRE SÉJOUR
€
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Virée familiale

à Luchon
Nous avons réservé une belle 
et grande maison typique des 
constructions luchonnaises de la 
Belle Epoque.

Il faut choisir parmi les 7 chambres toutes aussi belles les unes 
que les autres puis petits et grands se retrouvent pour une partie 
de baby foot ou une séance de sport.

La télécabine toute proche 
nous permet d’aller skier à 
Superbagnères. 

Pendant que d’autres préfèrent 
randonner en pleine nature.

On fonce !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

1 1

A moins d’un kilomètre du centre 
ville de Luchon

Gîte 4 épis
week-end 2 nuits 

à partir de 70 €/pers

base 15 pers. - Réf. 31G101449

Forfait de ski

à partir de 30 €/pers 35.50 €

en vente chez Haute-Garonne Tourisme 
voir page 11

VOTRE SÉJOUR
€
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Sauna et bien-être

dans les Pyrénées
Dans le village pyrénéen de Cierp-
Gaud, cette belle maison de pierre vous 
ouvre sa porte, que vous soyez skieur, 
randonneur ou vacancier en recherche 
de calme et de bien-être. 

Soirée au coin du feu après 
une séance de sauna

Dîner en table d’hôte

Petit-déjeuner fait maison

Et prendre le temps de découvrir les environs : 
nombreuses randonnées, piste cyclable, stations de 
ski à proximité...

Chambre spacieuse et 
cocooning

C’est pour moi !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Chambre d’hôtes 4 épis
2 nuits en demi-pension
+ 1 séance de sauna 

à partir de 137 €/pers

base chambre double - Réf. 31G301394

VOTRE SÉJOUR
€
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Séjour ski en vallée du 
Larboust

Savourer le calme d’un village 
de montagne et profiter de la 
proximité de la station de ski. 

Ce gîte authentique et confortable de montagne possède une vue exceptionnelle sur 
les pics des 3000 m depuis certaines chambres. Le + : la cheminée !

Ça m’intéresse !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Skier à Peyragudes

Gîte 3 épis
4 nuits 

à partir de 525.60 €
jusqu’à 10 pers. - Réf. 31G101429

Forfait de ski 3 jours 
à Peyragudes 

104 €/pers 126 €

en vente chez Haute-Garonne Tourisme 
voir page 11

VOTRE SÉJOUR
€



17

Séjour cocooning 

dans les Pyrénées
Une semaine au cœur de la vallée de 
Saint-Béat, c’est l’idéal pour profiter 
des plaisirs de la montagne en hiver !  

On est en harmonie avec la nature dans ce merveilleux petit gîte au pied du Pic du 
Gar ! Nombreuses activités à proximité comme le vélo, la randonnée, le ski...

Je réserve !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Idées escapades : 
randonnée en 
raquettes, journée de 
ski au Mourtis

Gîte 2 épis
7 nuits 

à partir de 456.40 €
jusqu’à 4 pers. - Réf. 31G101399

Forfait de ski 1 jour 
au Mourtis

23 €/pers 26.50 €

en vente chez Haute-Garonne Tourisme 
voir page 11

VOTRE SÉJOUR
€
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Bien-être et 
bien manger en 

Haute-Garonne

Faire le tour des bonnes tables haut-
garonnaises et finir la journée dans la 
piscine chauffée, le spa, le sauna ou le 
hammam.

En Haute-Garonne, on ne badine pas avec les bonnes choses !
Ici, le canard est roi ! Foie gras, magret figurent en bonne place sur les cartes des 
restaurants. Gardez de la place dans votre assiette. Il faudra aussi faire honneur au 
cassoulet. L’ail violet de Cadours (AOC), l’agneau des Pyrénées (IGP), le porc noir de 
Bigorre (AOC) inspirent les restaurateurs. Quant aux vignerons du Frontonnais (AOP), 
ils magnifient les arômes de leur cépage star, la Négrette. Ces produits de qualité font 
une gastronomie authentique, riche en saveurs et traditions. 
Grâce au programme « Bons plans solidarité » vous pourrez bénéficier d’un chèque de 
31 € (voir pages 4-5).

Les bonnes tables à midi et le soir détente dans un de 
nos gîtes équipés d’un spa, d’un sauna, d’un hammam 
ou d’une piscine intérieure.

Je choisis !
Découvrez toutes nos offres hautegaronnetourisme.com / 05 61 99 44 10

Gîte 3 épis avec piscine 
intérieure chauffée
2 nuits 

à partir de 245 €
jusqu’à  5 pers. - Réf. 31G100729

Bon plan : 1 chèque de 
31 € à déduire de votre 
addition

Modalités pages 4-5 et sur 
hautegaronnetourisme.com

VOTRE SÉJOUR
€
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Confiez votre projet d’excursion sorties 
à notre équipe de professionnels. Des 
séjours élaborés sur mesure en fonction 
de votre temps et de votre budget.

Partir au ski 
en groupe

Faites l’expérience de nouvelles activités hivernales dans une station conviviale 
et avec une vue imprenable sur les sommets des Pyrénées. Airboard, biathlon en 
raquettes, construction d’igloo...

Séjour pour les groupes

Laissez vous guider nous nous occupons 
de tout : bus, forfaits de ski, matériel de 
ski, cours ESF, restauration... à composer à 
votre convenance !

Skibus

Information & réservation :

SERVICE GROUPES
05 61 81 41 03 / groupes@tourismehg.com

Hébergement en 
pension complète
2 nuits

à partir de 249 €
base 12 pers. min

VOTRE SÉJOUR
€

Tarifs préférentiels 

nous consulter

VOTRE SÉJOUR
€



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 10 - sla@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com

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/

