ARIEGE

A 60 km de Foix, 20 km de St Girons, en Ariège dans la région de
Couserans, au sein d’un cadre totalement préservé, vous voici en
plein pays cathare où la nature est reine ! A vous les sentiers
pédestres, les lacs naturels, les cascades, les multiples forêts…
Ne faites pas l’impasse sur le Mont Vallier, l’une des plus belles
montagnes des Pyrénées à la vue imprenable.
Située à 3 km du village de Seix,
petit village de 700 habitants,
la Résidence vous accueille dans
un cadre vivifiant à 500 m
d'altitude. Sentier pédestre pour
se rendre en 30 mn au village.

CADRE DE VIE
La résidence La Souleille des Lannes se compose de chalets
situés face au Mont Vallier (2854 m) pouvant accueillir de 4 à 9
personnes avec terrasse et cheminée.
Les chalets 5 et 6 personnes sont indépendants et les chalets 4, 7
et 9 personnes sont groupés par quatre. Véhicule indispensable.
Dans tous les chalets : séjour, cheminée, coin cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, micro-ondes/grill, réfrigérateur, cafetière, lave-vaisselle
(sauf dans les 4), salle de douche et WC séparés ou non. Terrasse et
exposition sud/sud-ouest avec vue sur la montagne.
2 Pièces 5 personnes duplex (env.38 m2) : au rez de chaussée,
séjour, coin cuisine, salle de douche, WC séparés. A l’étage, chambre
avec 1 lit double avec balcon, mezzanine avec 1 lit simple + 2 lits
superposés.
4 Pièces 6 personnes duplex (env.43 m2) : au rez de chaussée,
séjour, chambre avec 1 lit double, coin cuisine, salle de douche, WC
séparés. A l’étage, 2 chambres avec 2 lits simples chacune.

ACTIVITES & LOISIRS
Piscine extérieure chauffée avec petit toboggan (ouverte de mi-juin
à mi-septembre selon météo), salle de fitness, boulodrome, table de pingpong, terrain de badminton, aire de jeux pour enfants, jeux de société,
salle de télévision, bibliothèque, parking extérieur gratuit.
Du 06/07 au 31/08/2019
Animations enfants (4/12 ans) : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Places limitées à un maximum de 3 demi-journées par enfant, variable
selon le nombre d'inscrits et selon disponibilité. Inscriptions sur place.
Activités ados (12/17 ans) : 3 rencontres par semaine.
Animations adultes : 3 rendez-vous par semaine.
Avec participation : Sauna, billard américain, mini-golf. Accès Wifi dans les logements.
A proximité : équitation, canoë-Kayak, rafting, parapente, VTT, pêche à la truite (rivière ou lac), discothèque, cinéma,
Thermes d’Aulus les Bains. Commerces, restaurants.

ACCES
Par la route : De Toulouse prendre direction Tarbes (autoroute). Sur l'autoroute Toulouse-Tarbes, prendre sortie N° 20 Saint

Girons. A Saint Girons prendre direction Guzet. Dans le village de Seix (au niveau du pont), prendre la direction du Col de la
Core, puis suivre les flèches. L’accès à la résidence se fait par une route privée (itinéraire fléché) dont l'entrée donne sur la
route départementale conduisant à Sentenac d'Oust. En train : Gare de St Girons (20 km) puis liaison taxi.

