Le Malazéou
AX-LES-THERMES I PYRÉNÉES ARIÉGEOISES I OCCITANIE
HIVER-PRINTEMPS & ÉTÉ-AUTOMNE I AXLESTHERMES.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM

Un camping wellness & sport
Comme il n’y a pas d’âge pour faire des découvertes,
s’initier, se retrouver, les séjours UCPA accueillent désormais toutes les générations, les familles et les groupes
d’amis avec les Wellness Sport Campings UCPA VVF !
— Dans nos vies, souvent urbaines et marquées par un
rythme trop rapide, quoi de plus naturel qu’un camping
pleine nature et tourné vers le bien-être pour s’en échapper,
pour ralentir, pour se reconnecter, pour s’offrir un break sur
le temps des vacances.
— C’est en s’appuyant sur la connaissance des enfants, de
leurs besoins et de leurs attentes selon leur âge, et sur l’expérience et le « savoir apprendre » des éducateurs sportifs
UCPA qu’est né le Wellness et Sport Camping Le Malazéou /
Ax les Thermes avec ses activités, son équipe et son cadre
naturel d’exception.
— Éveil musculaire, activités douces, yoga, complètent les
activités sportives et les découvertes que propose la nature
environnante. L’équipe vous invite, à votre rythme, à vivre
en famille et entre amis, des moments choisis, qui donnent
le sourire et sont autant de petits bonheurs avec lesquels
chacun repartira !
Reconnecter le corps et l’esprit, vivre au rythme de la
nature, être entouré de ceux qu’on aime…
Wellness & Sport Campings, l’équilibre est retrouvé.
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Les activités zen
& nature pour tous
selon les saisons
YOGA ET ACTIVITÉS ZEN… EN PLEIN AIR !
UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE À VIVRE ENSEMBLE
S’initier et pratiquer le yoga, c’est déjà fabuleux. Alors le
pratiquer en plein air avec votre monitrice ou moniteur
spécialiste de la discipline, c’est totalement inédit. Cette
expérience est possible grâce au Wellness Sport Campings
à Ax les Thermes.

Toute l’équipe
du Malazéou
est à votre
disposition
...
Dès votre arrivée, déconnectez-vous
du quotidien pour des vacances
avec vos proches ou vos amis.
Toute l’équipe s’occupe de vous,
répond à vos questions
et vous indique votre hébergement
à votre arrivée.
Tout est fait pour votre détente,
durant tout votre séjour.

DES ACTIVITÉS DOUCES À PARTAGER
Tout le monde se retrouve librement, ensemble et dans la
bonne humeur… La pratique de ces activités bienfaisantes
est adaptée à toutes les générations, à tous les niveaux, que
l’on soit débutant ou déjà initié !

INITIEZ-VOUS, RETROUVEZ-VOUS
Accordez-vous ces pauses relaxation… on y apprend à mieux
écouter son corps, à renforcer l’équilibre entre le physique
et le mental, coordonner mouvements et respiration, se
retrouver avec soi-même mais pas tout seul !

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Pendant les vacances scolaires d’été, les enfants ont leurs
animations encadrées : des jeux éducatifs, fabriquer un herbier, observer la nature… mais aussi des moments zen avec
des séances d’initiation ludiques adaptées.
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Votre hébergement
tout confort
Le camping borde la rivière l’Ariège, nos chalets et
mobil-homes sont disposés dans un parc de 6 ha au
soleil ou à l’ombre des arbres avec vue sur les montagnes
environnantes.
Nos locations sont toutes équipées de terrasse, TV écran
plat et wifi (en supplément), et fin prêts à vous accueillir
pour des vacances 100 % plein air et wellness !

CHALET BOIS CONFORT
4/6 PERSONNES | 29 M2 | FAÇADE ET TERRASSE BOIS
Chalet en bois lumineux pouvant accueillir 4 à 6 personnes
avec ses baies vitrées ouvertes sur la terrasse avec son
salon de jardin et transats. Cuisine toute équipée avec
réfrigérateur, 2 chambres séparées, salon + TV, WC et
salle d’eau.
En hiver, pour votre confort, nous vous conseillons une
occupation pour 4 personnes maximum.

Vacances de Noël & février
34 €/ nuit*

...
Vacances d’été
64 €/ nuit*

...
Hors vacances scolaires
30 €/ nuit*

...
Midweek 4 jours/ 3 nuits
90 € votre séjour
Tarif valable en janvier, mars, mai, juin
et septembre pour un séjour du dimanche
au vendredi avec 3 nuits minimums.
Hors vacances scolaires et jours fériés.
Hors taxe de séjour et frais de réservation.
*Tarif à partir de
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CHALET BOIS CONFORT
4/6 PERSONNES | 35 M2 | FAÇADE ET TERRASSE BOIS
COUVERTE
Chalet en bois lumineux pouvant accueillir 4 à 6 personnes
avec ses baies vitrées ouvertes sur une belle terrasse
couverte avec son salon de jardin et transats. Cuisine toute
équipée avec réfrigérateur et cafetière à dosette souple,
2 chambres séparées, grand salon + TV, WC et salle d’eau.

CHALET BOIS CONFORT
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
4 PERSONNES | 35 M2
Spécialement conçu pour faciliter les déplacements et les
accès aux pièces, salon, cuisine équipée, 2 chambres, salle
d’eau et WC intégrés.

Vacances de Noël & février
40 €/ nuit*

...
Vacances d’été
70 €/ nuit*

...
Hors vacances scolaires
36 €/ nuit*

...
Midweek 4 jours/ 3 nuits
108 € votre séjour
Tarif valable en janvier, mars, mai, juin
et septembre pour un séjour du dimanche
au vendredi avec 3 nuits minimums.
Hors vacances scolaires et jours fériés.
Hors taxe de séjour et frais de réservation.
*Tarif à partir de
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MOBIL-HOME CONFORT
5/6 PERSONNES | 30 M2 | TERRASSE BOIS COUVERTE
Mobil-home disposant de larges baies vitrées et d’une
terrasse couverte en été avec salon de jardin et transats.
Cuisine toute équipée avec réfrigérateur/congélateur,
2 chambres séparées, salon + TV, WC et salle d’eau.

Vacances d’été
62 €/ nuit*

...
Hors vacances scolaires
30 €/ nuit*

...
Midweek 4 jours/ 3 nuits
90 € votre séjour
Tarif valable en janvier, mars, mai, juin
et septembre pour un séjour du dimanche
au vendredi avec 3 nuits minimums.
Hors vacances scolaires et jours fériés.
Hors taxe de séjour et frais de réservation.
*Tarif à partir de
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MOBIL-HOME PREMIUM
6 PERSONNES | 42 M2 | TERRASSE BOIS COUVERTE
Grand mobil-home disposant de baies vitrées donnant sur
une grande terrasse couverte en été avec salon de jardin et
transats. Cuisine toute équipée avec réfrigérateur et cafetière à dosette souple, 3 chambres séparées, salon + TV
écran plat, WC, 2 salles d’eau et coffre-fort.

Vacances d’été
90 €/ nuit*

...
Hors vacances scolaires
58 €/ nuit*

...
Midweek 4 jours/ 3 nuits
174 € votre séjour
Tarif valable en janvier, mars, mai, juin
et septembre pour un séjour du dimanche
au vendredi avec 3 nuits minimums.
Hors vacances scolaires et jours fériés.
Hors taxe de séjour et frais de réservation.
*Tarif à partir de

Vos emplacements
EMPLACEMENTS TENTE OU CAMPING-CAR
MINIMUM 80M2 | ÉLECTRICITÉ 10A
ÉTÉ
Installez votre tente, votre camping-car sur des emplacements spacieux et ombragé ou ensoleillé selon
votre choix. Possibilité de camper près de la rivière.
HIVER
Emplacement camping-car.
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Vacances d’été
80 €/ nuit*

...
Hors vacances scolaires
48 €/ nuit*

...
Midweek 4 jours/ 3 nuits
144 € votre séjour
MOBIL-HOME CONFORT
6/8 PERSONNES | 31 M2 | TERRASSE BOIS COUVERTE
Mobil-home disposant de larges baies vitrées et d’une
terrasse couverte en été avec salon de jardin et transats.
Cuisine toute équipée avec réfrigérateur/congélateur,
3 chambres séparées, salon + TV, WC et salle d’eau.

Tarif valable en mai, juin, et septembre
pour un séjour du dimanche au vendredi
avec 3 nuits minimums.
Hors vacances scolaires et jours fériés.
Hors taxe de séjour et frais de réservation.
*Tarif à partir de

→ Plus d’informations sur le camping : axlesthermes.wellness-sport-camping.com
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DÉCOUVREZ NOS CAMPINGS EN OCCITANIE
& NOUVELLE AQUITAINE

Un lieu de vie
qui ressource
Rendez-vous
sur la place autour du brasero
Dehors, les coursives en bois vous protègent et ouvrent
sur la place centrale. Prenez donc un moment pour
discuter autour du brasero, dans la neige ou sous
les étoiles, c’est encore plus beau !

La piscine
Ouverte de juin à septembre - Chauffée
Bordée de haies, vous apprécierez son intimité et la
vue imprenable sur nos montagnes pyrénéennes.
La pataugeoire attenante au bassin, permet aux tout
petits de se rafraîchir et de découvrir les plaisirs de
l’eau. Pensez à glisser dans vos valises votre maillot
de bain ou boxer, les shorts de bain ne sont pas
autorisés à la piscine.

POUR VOTRE CONFORT

Salle Wellness
et espaces de jeux
La remise en forme avec une salle de sport pour
compléter les séances yoga.
Un espace de jeux pour les plus jeunes, tables de
ping-pong et un boulodrome éclairé pour des parties
entre amis complète les installations du camping.

—L
 averie avec machine à laver et sèche-linge ouverte de
9h00 à 22h00.
— Accueil avec réception et départ du courrier.
—2
 blocs sanitaires - dont un chauffé en hiver 24h/ 24 répartis sur l’ensemble du camping, chacun comprenant
douches, WC, lavabos, éviers, vidoirs. Les sanitaires sont
dotés d’un accès handicapé.
— Wifi sur la totalité du camping - payant.
— Location d’appareil à raclette.
— Vente de barbecue à 25 €.

→ LA PÈNE BLANCHE
→ LA DUNE BLEUE

I Loudenvielle I loudenvielle.wellness-sport-camping.com
I Carcans-Maubuisson I carcans.wellness-sport-camping.com
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4 stations de sports d’hiver,
toutes les glisses à disposition
Le Wellness Sport Camping Le Malazéou se situe à proximité
de 4 domaines de sports d’hiver qui vous proposent chacun
un univers particulier et des activités pour tous !

Le Chioula
Vous pourrez parcourir les 70 km de pistes en ski
de fond, en raquettes ou à pied, et vos enfants
apprécieront l’espace luge.

—
Ax 3 domaines
Dévalez tout schuss les 80 km de pistes. Une
télécabine se trouvant au centre-ville d’Ax-lesThermes à seulement 1,5 km du camping, vous
déposera directement au pied des pistes.

—
Ascou Pailhères
Vous découvrirez le ski alpin dans une ambiance
familiale. Cette petite station vous propose 14 pistes
pour vous adonner aux joies de la glisse.

—
Le plateau de Beille
Le premier site nordique des Pyrénées vous
propose de découvrir des paysages magnifiques
en raquettes, ski de fond, ski nordique ou encore
en chiens de traîneau avec Angaka.
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Les incontournables de vos vacances !
Ax les Thermes
Au cœur du village, tous les services sont à votre
portée : boulangerie, boucherie, épicerie, primeur,
tabac-presse, un bureau de poste…
Un marché se tient sur la place principale tous les
mardis et samedis de l’année et en plus les jeudis
de juin à septembre. Pour vous distraire, vous
trouverez un casino, un cinéma, une discothèque,
de nombreux bars et restaurants…
Alors n’attendez plus, et venez vite découvrir cette
station ariégeoise !

—
Toute l’année, les thermes
Ax-les-Thermes a le privilège de voir jaillir partout
au cœur de la cité, les eaux les plus chaudes des
Pyrénées (77°C) aux vapeurs sulfurées.
Vous profiterez de ces vertus dans le cadre d’une
cure thermale, ou bien lors d’une séance relaxante
aux Bains du Couloubret, centre thermoludique
ouvert à tous à partir de 5 ans.

Le sport pour tous les goûts
et toutes les aventures en famille
ou entre amis
Canyoning, Rafting, VTT, vélo, escalade, pêche, spéléo,
chien de traîneau, randonnée… la vallée vous invite à
partir à la découverte d’une nature préservée et proche du
Wellness Sport Campings Le Malazéou.

CULTURE ET DÉCOUVERTE
Sortez et explorez la vallée avec une histoire riche, berceau
de la préhistoire et fief des cathares.

DÉCOUVREZ NOS BONNES ADRESSES
Goûter aux fromages des producteurs pyrénéens, aux charcuteries et aux délicieuses garbures, flâner dans les plus
beaux marchés de villages… nous partageons toutes nos
bonnes adresses avec vous !

ENVIE DE CHANGER DE DÉCORS
ET D’AMBIANCE ?
La principauté d’Andorre vous ouvre ses portes. À 45 mn en
voiture.
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Locations des mobil-homes & chalets - Hiver
TARIFS EN € PAR NUIT
à partir de

MOBIL-HOME CONFORT
5/6 P - 2 Ch - 30 m2

CHALET 4/6 P
2 Ch - 29 m2

CHALET 4/6 P & PMR
2 Ch - 35 m2

38 €
42 €

38 €
42 €

44 €
48 €

34 €

34 €

40 €

30 €

30 €

36 €

38 €

38 €

44 €

42 €
48 €

42 €
48 €

48 €
56 €

34 €

34 €

40 €

48 €

48 €

56 €

40 €

40 €

48 €

VACANCES DE NOËL ET NOUVEL L’AN - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 17/12 au 19/12 & du 31/12 au 02/01
du 24/12 au 26/12
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 19/12 au 24/12 & du 26/12 au 31/12

JANVIER - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 02/01 au 04/02
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 07/01 au 30/01

VACANCES D’HIVER - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 04/02 au 06/02 & du 04/03 au 06/03
du 25/02 au 27/02
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 06/02 au 11/02 & du 27/02 au 04/03

VACANCES D’HIVER - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 11/02 au 13/02 & du 18/02 au 20/02
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 13/02 au 18/02 & du 20/02 au 25/02

Locations des mobil-homes & chalets - Été
TARIFS EN € PAR NUIT
à partir de

MOBIL-HOME CONFORT
5/6 P - 2 Ch - 30 m2

MOBIL-HOME CONFORT
6/8 P - 3 Ch - 31 m2

MOBIL-HOME PREMIUM
6/8 P - 3 Ch - 42 m2

CHALET 4/6 P
2 Ch - 29 m2

CHALET 4/6 P & PMR
2 Ch - 35 m2

62 €
88 €
92 €
96 €
116 €
108 €
92 €

80 €
105 €
110 €
115 €
135 €
130 €
110 €

90 €
120 €
125 €
135 €
155 €
145 €
125 €

64 €
94 €
98 €
102 €
125 €
120 €
98 €

70 €
100 €
104 €
108 €
130 €
125 €
104 €

MOBIL-HOME CONFORT
5/6 P - 2 Ch - 30 m2

CHALET 4/6 P
2 Ch - 29 m2

CHALET 4/6 P
2 Ch - 35 m2

546 €

546 €

651 €

VACANCES D’ÉTÉ - 7 nuits minimum
DU SAMEDI AU SAMEDI

du 02/07 au 09/07
du 09/07 au 16/07
du 16/07 au 23/07
du 23/07 au 30/07
du 30/07 au 06/08 & du 06/08 au 13/08
du 13/08 au 20/08
du 20/08 au 26/08

Tarifs curiste chalets & mobil-homes
VALABLE
POUR UN SÉJOUR DE 21 NUITS MINIMUM
du 06/03 au 01/07 & du 03/09 au 06/11
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Locations des mobil-homes - Printemps & Automne
TARIFS EN € PAR NUIT
à partir de

MOBIL-HOME CONFORT
5/6 P - 2 Ch - 30 m2

MOBIL-HOME CONFORT
6/8 P - 3 Ch - 31 m2

MOBIL-HOME PREMIUM
6/8 P - 3 Ch - 42 m2

CHALET 4/6 P
2 Ch - 29 m2

CHALET 4/6 P & PMR
2 Ch - 35 m2

28 €

28 €

34 €

36 €

36 €

42 €

MARS & AVRIL - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 06/03 au 08/04
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 11/03 au 03/04

WEEK-END DE PÂQUES - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
du 15/04 au 18/04

60 €

92 €

100 €

62 €

72 €

36 €
36 €

54 €

64 €

36 €
36 €

42 €
42 €

28 €
28 €

46 €

56 €

28 €
28 €

34 €
34 €

28 €

46 €

56 €

28 €

34 €

VACANCES DE PRINTEMPS - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 08/04 au 10/04
du 22/04 au 08/05
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 10/04 au 15/04
du 24/04 au 06/05
DU LUNDI AU VENDREDI

du 18/04 au 22/04

WEEK-ENDS DE L’ASCENSION & DE LA PENTECÔTE - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
du 26/05 au 29/05 & du 03/06 au 06/06

64 €

96 €

105 €

64 €

76 €

28 €
28 €
32 €

46 €
46 €
50 €

56 €
56 €
60 €

28 €
28 €
32 €

34 €
34 €
38 €

36 €
36 €
40 €

54 €
54 €
58 €

64 €
64 €
68 €

36 €
36 €
40 €

42 €
42 €
46 €

28 €

46 €

56 €

28 €

34 €

28 €

46 €

56 €

28 €

34 €

38 €
30 €
28 €

58 €
48 €
46 €

64 €
58 €
56 €

40 €
30 €
28 €

48 €
36 €
34 €

38 €
38 €
36 €

58 €
56 €
54 €

64 €
66 €
64 €

40 €
38 €
36 €

48 €
44 €
42 €

36 €

54 €

64 €

36 €

42 €

28 €

46 €

56 €

28 €

34 €

MAI & JUIN - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 08/05 au 13/05 & du 15/05 au 20/05
du 29/05 au 03/06 & du 12/06 au 17/06
du 19/06 au 24/06 & du 26/06 au 01/07
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 13/05 au 15/05 & du 20/05 au 22/05
du 10/06 au 12/06
du 17/06 au 19/06 & du 24/06 au 26/06
DU DIMANCHE AU JEUDI

du 22/05 au 26/05
DU LUNDI AU VENDREDI

du 06/06 au 10/06

SEPTEMBRE, OCTOBRE & NOVEMBRE - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 28/08 au 02/09
du 04/09 au 30/09
du 02/10 au 21/10
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 02/09 au 04/09
du 09/09 au 02/10
du 07/10 au 16/10

VACANCES D’AUTOMNE - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 21/10 au 06/11
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 23/10 au 04/11
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Tarifs des emplacements
TARIFS EN € PAR NUIT
POUR 2 PERSONNES
du 17/12 au 17/06
du 18/06 au 08/07
du 09/07 au 26/08
du 27/08 au 16/09
du 16/09 au 06/11

FORFAIT
NATURE (1)

FORFAIT
CONFORT 10A (2)

FORFAIT
RANDONNEUR (3)

15 €
18 €
24 €
18 €
15 €

19 €
24 €
29 €
24 €
19 €

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

PERSONNE SUPPL. PERSONNE SUPPL. PERSONNE SUPPL.
7 ANS ET +
3 À 6 ANS
< 3 ANS
4€
5€
6€
5€
4€

3€
4€
5€
4€
3€

ANIMAL

TENTE OU
VÉHICULE SUPPL.(4)

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

5€
5€
5€
5€
5€

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

(1) Forfait nature : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / sans électricité — (2) Forfait confort : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / électricité 10A
(3) Forfait randonneur : 1 personne à pied ou à vélo / 1 tente / sans électricité — (4) Ne s’applique pas sur le forfait randonneur
Taxe de séjour en sus pour tout séjour : 0,60 € / nuit / pers. à partir de 18 ans (donnée à titre indicatif, susceptible d’être majorée en 2022)

Tarifs des services & taxes
TOUTES SAISONS
Frais de réservation internet
Frais de réservation téléphone & mail
Caution CB ou chèque
Taxe de séjour +18 ans — Tarif 2021 soumis à augmentation en 2022
Animaux admis tenus en laisse — 1 seul par hébergement — poids max 70 kg
Forfait ménage
Forfait linge de toilette — 2 serviettes & 1 gant de toilette
Location draps — lit double ou simple
Option lits faits — sous conditions de location de draps
Formule sérénité — draps & lits faits + linge de toilette + ménage final
Électricité du 01/12 au 30/04
Laverie lave-linge
Laverie sèche-linge
Véhicule supplémentaire
Prêt appareil à raclette — fer à repasser — séche cheveux — aspirateur
Barbecue en vente à l’accueil

séjour
séjour
séjour
nuit / pers.
séjour
séjour
séjour / pers.
séjour / lit
séjour / lit
séjour
séjour
unité
unité
nuit
unité
unité

HORS VACANCES SCOLAIRES
Location kit BB
Location kit BB
Frais de préférence

nuit
semaine
nuit / pers.

5€
10 €
400 €
0,61 €
3,50 €
80 €
6€
6€
12 €
120 €
5 € / nuit inclus (soit 25 kWh) puis 0,20 € / kWh suppl.

5 € (petite) / 10 € (18 kg)
5€
5€
gratuit selon disponibilité
25 €

WEEK-ENDS ASCENSION ET PENTECÔTE

VACANCES SCOLAIRES

gratuit selon disponibilité
gratuit selon disponibilité
10 €

5€
30 €
20 €

15 €

Acsi
du 02/01 au 04/02 — du 06/03 au 08/07 — du 28/08 au 06/11

18 € la nuit / 2 pers.

7 = 6 → 7 nuits aux prix de 6

Horaires d’ouverture de la réception
Notre équipe est à votre écoute tous les jours | 9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
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Nos services inclus
ÉQUIPEMENTS
• Piscine chauffée du 01/06 au 30/09
• Boulodrome, aires de jeux pour enfants
• Espace lounge

SERVICES

ANIMATIONS & ACTIVITÉS
VACANCES SCOLAIRES
• L’accès au club enfant 6-12 ans
ateliers créatifs proposés 5 jours / 7
• L’accès aux animations sportives, spectacle et soirée

• Pains et viennoiseries, snack / bar
ouverture selon la période

• Des réductions chez nos partenaires activités

• Locations : draps, linge de toilettes

HORS VACANCES SCOLAIRES

• Le parking pour un véhicule

• L’accès aux séances bien-être les week-ends

• Laverie (payante) : lave-linge et sèche-linge

• Des réductions chez nos partenaires activités
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TOULOUSE

A64

A61

CARCASSONNE

A86

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

A9

N20

LE MALAZÉOU
AX-LES-THERMES

PERPIGNAN

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES PYRÉNÉES CATALANES

ESPAGNE

Accès
Axe Toulouse-Barcelone sur RN20, à 1,5 km du centre d’Ax-les-Thermes
• Gare la plus proche : Ax-Les-Thermes à 800 m
• Ville la plus proche : Ax-les-Thermes à 1,5 km
• Aéroport le plus proche : Toulouse à 140 km

CAMPING.LEMALAZEOU

informations & réservations
AXLESTHERMES.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM I HELLO-AX-LES-THERMES@WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
+33 (0)5 61 64 69 14
WELLNESS SPORT CAMPING LE MALAZÉOU

I RN20 I 09110 AX-LES-THERMES

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale.
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