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APT 105 MENNIER 

Studio au deuxième étage d’un immeuble. 

Exposition : Sud-Est face à l’école de ski et vue sur la 

montagne. 

Capacité : 4 personnes. 

1 banquette 140x180 et 1 lit mezzanine 140x180 

LES PLUS : 

Local à ski fermé. 

Pied des pistes. 

Accès aux thermes en cabine. 
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Localisation 

Située aux portes de l'Andorre (35minutes) et de 

l'Espagne, la vallée d'Ax les Thermes bénéficie d'une 

situation géographique exceptionnelle. 

Dans la région Midi-Pyrénées, elle bénéficie d'un 

climat ensoleillé. 

Agréable aussi bien l'hiver que l'été. 

Accès : 

Accessible en 3h40 depuis Bordeaux, 1h 40 depuis 

Toulouse, 2h depuis Montauban, 3h depuis Pau. 

Depuis FOIX, prendre la Nationale 20. Traverser 

Tarascon sur Ariège direction l’Andorre. En rentrant 

dans Ax les Thermes bifurquer à droite et suivre Ax-

Bonascre 1400. 

Desservie régulièrement par le train depuis Toulouse 

(formule Skirail). 

Activités 

Ski alpin, randonnée pédestre, randonnée en raquette, piste de luge, pistes de VTT (l’été), piscine 

extérieure chauffée (l'été),  

Nombreuses animations sur la station l’été et l’hiver (club des jeunes, descente aux flambeaux, pot 

d’accueil, concours de luge, chasses aux trésors,…) 

Pratique des sports de pleine nature (randonnées, Escalade, Parapente, VTT, équitation, Eaux 

vives...) à proximité 

Patrimoine riche (la préhistoire avec de nombreux sites, le Moyen-Âge, le pastoralisme...) 

Evénements sportifs, culturels (Festival de Grands Chemins), fête de villages...  
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Commerces à moins de 50m : 

Bar, restaurants, boulangerie, épicerie, location de skis et VTT, distributeur de billets (Caisse 

d’épargne)… 

Commerces à 10 minutes en cabine : 

Supérette, boulangerie, boucherie, centre de beauté, coiffure, médecins, dentistes, 

kinésithérapeute, pharmacies, presse, tabac, quincaillerie, laverie, banques, poste, boutiques de 

souvenirs, taxis, gare SNCF,… 

Marché : le Mardi et le Samedi matin de 7h à 13h - Le Jeudi matin du 14 Juin au 15 Septembre de 

7h à 13h. 

Loisirs à moins de 100m : 

Hiver : Pistes de ski alpin, chemins de randonnées en raquette, départ de randonnées pédestre, 

mur d’escalade, salle des petits montagnards (animation enfants), aire de jeux pour enfants,  

Eté : départ de randonnées pédestre, courts de tennis, aire de jeux pour enfants, mur d’escalade, 

table de ping-pong en ciment, aire de pique-nique, piscine extérieure chauffée, VTT, arapho… 

Loisirs à 10 minutes en cabine : 

Casino, Thermes, cinéma, aire de jeux pour enfants… 

A voir et à faire autour d’Ax les Thermes : 

• Visites guidées de la ville d’Ax les Thermes et des églises romanes de la haute vallée de 

l’Ariège par l’office du tourisme. 

• L’observatoire de la montagne à Orlu. 

• Les aigles du Château de Lordat. 

• Le fort de Prades. 

• La maison des Loups à Orlu. 

• La carrière de Talc de Trimouns. 

• Les grottes de Lobrives. 

• Le château de Montaillou 

• Les forges de Pyrène. 

Consulter le site internet de l’office de tourisme d’Ax les Thermes : http://www.vallees-ax.com 
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A ne pas rater 

 

31 décembre Le Réveillon Ax 3 Domaines 

Dernier WE de janvier février Festival de musique actuelle 

Février Pyrénées SnowBoard Tour Coupe de France 

Fin février début mars  Festival du cirque 

WE mars Snow Gay 

Mars Coupe de France de Ski Freestyle (Ski de bosse) 

Mars  Compétition de ski Alpinisme (rando) 

Fin mars Occi'Py : Le Challenge Pyrénéen 

Dernier WE avril avant fermeture de la station Snow Bike Contest 

Dernière semaine de juillet début aout Festival des Grands Chemins (théâtre de rue, cirque, danse, 

musique, cinéma,…) 

 

Toute l’année retrouvez les animations sur les sites : 

Le Facebook de l’association Ax Animation : https://www.facebook.com/AxAnimation  

Le site internet de l’association Ax Animation  https://www.ax-animation.com  

Le Facebook de l’office de tourisme des vallées d’AX https://www.facebook.com/vallees.ax  

Le site de l’office de tourisme des vallées d’AX http://www.vallees-ax.com/  

Le Facebook de la station d’Ax trois domaines https://www.facebook.com/ax3domaines?fref=ts  

Le site de la station d’Ax trois domaines http://www.ax-ski.com/fr/  
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Contacter le propriétaire : 

M ou Mme  Mennier Eric et Sophie 

10 rue Frédéric Chopin 

33560 Carbon-Blanc 

05-56-06-79-70 

06-24-81-73-97 

eric@mennier.fr 

 

 

Comment réserver : 

Un contrat de réservation est établi entre le locataire et le propriétaire. 

Versement de 40% à la réservation. 

Versement du solde du séjour, 15 jours avant. 

Caution de 80€ demandée à la prise de possession des lieux restituée en fin de séjour. 

Paiement par chèque ou par virement bancaire. 

 

Plan du studio : 

 

Equipement : 

• Attention draps et linge de maison non fournis. Couettes et couvertures fournies. 

• Cafetière électrique classique, four micro-ondes, plaques électriques, grille-pain… 

• Appareil à raclette et appareil à crêpes. 

• Aspirateur, produits d’entretien. 

• TV TNT.LCD 
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 Studio vue des pistes Piste vue de l’appartement 

                               
 Vue du studio                 Appartement vue des pistes 

  

Salle de bains       Vue du balcon  
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Bon à savoir : 

Pour allumer/éteindre l’électricité :  

Le compteur électrique se trouve à droite en entrant sur le mur. Basculer le 

commutateur pour enclencher l’électricité. 

Penser toujours à couper l’électricité le jour de votre départ. 

Laisser également le réfrigérateur OUVERT. 

 

Pour allumer l’eau :  

Le robinet d’eau se trouve sous l’évier de la cuisine (NE PAS l’ouvrir à fond). 

 

Chauffage salle de bains :  

Merci de toujours utiliser l’interrupteur Marche/Arrêt  du chauffage  

et de mettre sur Arrêt lorsque vous avez terminé l’utilisation du chauffage. 
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Mode d’emploi du chauffage. 

Il faut savoir qu’un chauffage au sol fonctionne de façon permanente mais n’est pas suffisant pour assurer lune 

température convenable dans l’appartement. 

Le chauffage peut se commander du panneau de commande sur le chauffage ou avec la télécommande. Accroché au 

meuble de cuisine. 

 

Il existe plusieurs modes de chauffage, mais merci pour éviter toute panne de n’utiliser que ces 2 modes : 

- Mode nuit réglé à 18°C pour la nuit ou la journée si vous n’êtes pas dans l’appartement. 

 

- Mode confort réglé à 20°C et qui peut être modulé.  

Dans tous les cas merci d’éteindre le chauffage avant de quitter l’appartement et de 

couper l’électricité. 

Pour la mise en route, vérifier que le chauffage affiche puis appuyer sur la touche  

 

Pour changer de mode de chauffage, appuyer sur la 

touche mode autant de fois que nécessaire  
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