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Escapade nordique
Séjour 2 nuits en résidence à Prades - village du Chioula

Le Chioula, c’est l’ambiance nature à porter de main.
Profitez à deux de ce séjour pour faire de belles
promenades en raquettes ou en ski de fond. Vous
découvrirez ainsi le domaine du Chioula, magnifique petit
joyau des vallées d’Ax, classé 5ème site Nordique français
au « Lonely Planet » ! Contemplation et ressourcement
seront les maîtres mots de cette petite escapade
nordique !
2 nuits en résidence à Prades
+ Pass Nordic Duo 2 jours au Chioula
A partir de 66,50 € / personne - (Base double)
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station hors vacances scolaires toutes zones

Au programme
Séjour de 2 nuits en studio 2 personnes dans une résidence labellisée « 1 Clé Vacances » + Pass Nordique Duo 2
jours à la station du Chioula (le Pass Nordic duo 2 jours vous donne accès à l’intégralité du domaine skiable ski,
raquettes, luge… pour 2 adultes). La résidence se situe au départ de quelques pistes du domaine du Chioula (la
billetterie et location de matériel se situent au col du Chioula 5 kms avant d’arriver à Prades).

Hébergement
Au pied de quelques pistes du domaine du Chioula, la résidence offre 13 appartements d'une capacité de 2 à 4
personnes, dans un bâtiment entièrement rénové qui possède une cour close avec parkings privatifs. Tous les
appartements sont équipés de TV.
Les studios 2 personnes : Séjour avec canapé BZ (convertible) 2 places ou coin nuit avec lit en 140, coin cuisine
équipé, salle d'eau avec douche et wc.
Equipement extérieur commun : Cour clôturée et pré. Equipement intérieur commun : local à skis – buanderie
avec lave linge et sèche linge - salle de détente avec télévision - jeux de société - livres
Commerces et services : restaurant à Prades ; restaurants et commerces ambulants au Col du Chioula. Tous
commerces, pharmacie, médecins, etc. à Ax-les-Thermes (15 kms).

D’autres types d’hébergement peuvent être proposés sur demande.
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La station
Pour le ski, la raquette, la marche nordique, la luge, à chacun sa piste : 14 parcours de 1 à 17 km, 1 espace
ludique avec piste de luge.
Classé 5ème site Nordique français au « Lonely Planet », Le Chioula, c'est
l'ambiance nature à portée de main. Pour le ski ou la raquette, les pistes
convergent vers le refuge et s'étirent jusqu'aux portes des villages. Tout
en douceur, vous faites face aux sommets des Vallées d'Ax. D'un saut de
puce, vous passez de la terrasse panoramique à la piste de luge ou la
boucle ski cool.
Au cœur d'une nature bienveillante et paisible, ses pistes de ski
nordique suivent le tracé doux et naturel des sentiers et des chemins
ruraux. On peut aussi s'essayer aux raquettes à neige sur des pistes
tracées et balisées pour rejoindre le refuge gardé au cœur du domaine
skiable, le village de Prades, les montagnes de Sorgeat ou d'Ignaux.

Durée et Dates
Séjour 2 nuits, de l’ouverture à la fermeture de la station du Chioula - hors vacances scolaires toutes zones.

Prix
66,50 € / personne (base double)
Ce prix comprend : l’hébergement pour 2 nuits en studio 2 personnes à la résidence les Mélèzes à Prades, le Pass
Nordic duo 2 jours au Chioula, la taxe de séjour, charges comprises par séjour : électricité (forfait 15 kWh / jour).
Ce prix ne comprend pas : le transport, caution demandée à l’entrée dans les lieux : 145 €, la consommation
d’électricité au-delà du forfait, en option : draps (5 €/lit) – ménage en fin de séjour (45 €), les dépenses
personnelles, l’assurance annulation, l’assurance ski, la location de matériel, les frais de dossier.

Infos complémentaires
Restaurant à Prades ; restaurants et commerces ambulants au Col du Chioula
A Ax-les-Thermes : Tous commerces et services - Télécabine Ax Ville/Ax station de ski – Les thermes - Tennis
couverts - Casino - Cinéma – Centre Thermoludique – Garderie….
A Proximité : Station de ski de piste d’Ax 3 Domaines et d’Ascou - Espaces nordiques des Vallées d’Ax (Beille,
Chioula) - Eglises romanes sur la route touristique des Corniches - 30km de l’Andorre.

Accès
Depuis l’Ariège, Axe RN20 direction Ax-les-Thermes. Puis à Ax les Thermes, suivre par la D623 direction le Chioula.
Au cœur du village de Prades. Par l’Aude, à Quillan prendre direction Belcaire/Camurac, puis Prades.
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