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Une expérience estivale Pyrénéenne fantastique.
L'un des domaines le plus vaste et varié des Pyrénées françaises.
1400 mètres de dénivelé à parcourir.
Une vue panoramique imprenable sur la vallée.
Vivre une expérience unique dans nos thermes d'exception.
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Nos réseaux sociaux

Jacques MURAT
Directeur Marketing
jacquesmurat@ax-ski.com
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www.ete.ax.ski

Activité VTT et
randonnées
PLAN DES PISTES VTT

ITINERAIRES RANDONNEES

2 remontées mécaniques :
- Télésiège débrayable : Lièvre blanc 1400-2100m
- Télécabine débrayable : Baou 700-1400m
- 1 zone évolution sur le plateau de Bonascr

Possibilité de rendre l'activité plus
ludique avec Géocaching

5 Restaurants disponibles sur le plateau de Bonascre tout au long de l'été

DZYDZY

LOU CANTOU

KARIBOU

LA TROÏKA

LE KOMO

VTTAE
Le VTTAE (Vélo tout-terrain à assistance
électrique) est la déclinaison à assistance
électrique du VTT (vélo tout-terrain).
Les VTT à assistance électrique augmentent
votre puissance de pédalage, pour vous offrir
plus de plaisir sur les sentiers de montagne ou
les terrains difficiles.
Nos itinéraires sont facilement accessibles
depuis le plateau de Bonascre, s’étendent sur
tout notre domaine et permettent d’observer
de magnifiques points de vue !

Activités diverses
C'est aussi un lieu de vie idéal pour les familles en été.
Une piscine surveillée

Un mini golf

Deux terrains de tennis
à votre disposition.

Un mur d'escalade
en libre accès.

Un terrain de
pétanque

Une aire de jeu avec
sa tyrolienne

Et pleins d'autres activités vous seront proposées au cours de l'été !!!

Du tir à l'arc tous les jeudis.

Escape Game tous les vendredis.

Astronomie tous les mercredis.

Grimpe aux arbres tous les
vendredis.

Nos tarifs
Journée complète
- Enfants : 19€
- Adultes : 22€

VTT :

Demi-Journée à partir de 13h45
- Enfants : 16€
- Adultes : 19€

RANDONNEES :
Forfait 1 jour normal
(Enfants*)

Forfait 1 jour famille**
(Enfants*)

Forfait 1 jour normal
(Adultes)

Forfait 1 jour famille**
(Adultes)

Accès télécabine
ou télésiège

5,00€/pers.

4,50€/pers.

8,00€/pers.

7,20€/pers.

Ascension
complète

7,50€/pers.

6,70€/pers.

12,00€/pers.

10,80€/pers.

Accès zone évolution offert avec votre forfait journée
*De 5 à 17 ans sur présentation d'un justificatif, plus de tarifs aux caisses et offert pour les -5 ans
et les + de 75 ans sur présentation d'un justificatif
** A partir de 4 forfaits de même durée, 2 adultes maximum

Evènements :
23 juillet : Ecorando, journée de ramassage déchets sur la station avec Decathlon Foix
4 août : Fête de Bonascre, animations, jeux, feu d'artifice, en accès libre tout au long de la journée
16 août : Sport pour Tous
17 août : découverte des sentiers de randonnées de la station

