
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises  Séjours de vacances & classes de découverte 

 
Votre séjour hiver à 

Ercé - Guzet 
L’hiver au naturel 
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Bienvenue dans le Haut Couserans, en plein cœur du parc naturel  

régional des Pyrénées Ariègeoises. Ici, on vit « l’hiver au naturel » !   

Pour la glisse, la station de Guzet est adaptée à tous les niveaux, que ce 

soit pour le ski (40 kms de pistes), ou le ski de fond. Chaque jour, des 

moniteurs ESF peuvent proposer des cours adaptés au niveau de 

chacun avec passage d’insignes en fin de semaine. Sur le versant 

opposé, le plateau de Coumebière peut devenir le théâtre blanc d’une 

expérience unique : accompagnés d’un guide, vous pouvez partir en 

raquettes à neige pour une promenade « hors du temps ». C’est 

l’occasion de s’initier de façon ludique à la progression et l’orientation en milieu montagnard : confection 

d’abris de neige, reconnaissance de traces d’animaux, techniques de recherche de victimes d'avalanches.  Au 

centre, l’équipe de l’Escalusse garantit une ambiance conviviale et authentique autour de repas régionaux ou 

par des moments chaleureux dans le salon bar…au coin du feu, bien entendu ! 
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Hébergement & restauration 
 

• Commune d’Ercé (Ariège - 09) : à 25 kms de St Girons et 125 kms de Toulouse. 
 

Notre centre se situe dans l’authentique village d’Ercé, au cœur du parc naturel régional des Pyrénées 

Ariégeoises. Dans un environnement exceptionnellement préservé, montagnes, forêts, rivières et vallées du 

Haut Couserans présentent une nature riche et variée, permettant d’une part une découverte approfondie de 

la faune et de la flore, d’autre part la pratique de nombreuses activités sportives. 

 

Centre de vacances « l’Escalusse  
Structure agréée par les services de la DDCSPP de l’Ariège pour une capacité d’accueil de 76 lits. 

 

www.escalusse.fr 
 

Usage exclusif des locaux pour votre groupe (à partir de 60 personnes) : 
70 lits, 2 salles à manger, 2 salles de classe, 2 salles d’activité, espaces extérieurs 

 

 
 

• Restauration :  pension complète 4 repas quotidiens préparés sur place à base de produits frais,  
   régionaux et de saison. 

   

Descriptif complet et photographies du centre : voir livret de présentation 
 
 

     
 

http://www.escalusse.fr/
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Programme d’activités 
 

 

     
 

 

• Ski alpin : domaine de Guzet 1400/2100 mètres. 

A 35 minutes du centre (19 kms) 

40 kms de pistes  

(7 pistes vertes - 10 pistes bleues - 9 pistes rouges - 6 pistes noires) 

13 remontées mécaniques dont 4 télésièges / Snowpark et boardercross. 

Enneigement garanti par canons à neige. 

 

• Matériel de ski et/ou snow-board 

(skis-chaussures-bâtons-casques) 

Notre partenariat avec un loueur professionnel de la station garantit un équipement adapté à chacun et 

la possibilité d’un remplacement rapide en cas de nécessité (plus de 500 paires de skis, chaussures et 

casques disponibles en magasin situé au pied des pistes…). 

 

• Accès à un local à skis en pieds de pistes et à la salle hors-sac de la station 

 

• Cours de ski alpin avec encadrement ESF 

 

• Luge et jeux de neige  

 Mise à disposition d’un lot de luges ● Lieu : piste de luge au col de la Trappe (à 20 minutes du centre en autocar) 

 

• Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine » 

Durée : 2h ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse ● En autonomie (avec remise d’un kit de grand jeu complet) 

L’église (XIIème siècle), l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à 

chaque lieu son questionnaire ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux élèves de découvrir le 

village de manière ludique… 

 

• Activités d’orientation 

Durée : 1h30 ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse ● En autonomie (avec remise d’un kit grand jeu complet) 

Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les enfants à se déplacer par équipe d’une balise 

à l’autre en se repérant à l’aide d’une carte. 
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• Promenade en raquettes à neige  
Durée : ½ journée ou journée avec repas pique-nique sous une yourte. 
Encadrée : accompagnateur moyenne montagne. 

Initiation à la pratique de la raquette à neige par des jeux et par une balade facile (marcher, courir, sauter, 
tomber...utilisation des bâtons). 

 

• Sortie « igloo et manteau neigeux » 
Durée : ½ journée ou journée. 
Encadrée : accompagnateur moyenne montagne. 

 

- Défi trappeur : par des jeux d’apprentissage, les enfants apprennent à se déplacer sur la neige équipés de 
raquettes : marcher, courir, sauter… Ensuite une petite balade d’approche à la rencontre des traces 
d’animaux leur permet de se fondre dans la nature et de s’imaginer une vie sauvage… Puis l’atelier de 
construction d’igloos fera d’eux de véritables petits trappeurs ! 

 

- Nivologie : initiation et observation des différentes couches de neige + observation à la loupe des différents 
grains. Présentation des risques d'avalanches et initiation à la recherche de victimes d'avalanches avec le 
matériel DVA + pelle + sonde. 

 

• Sortie en forêt : la faune pyrénéenne 
1/2 journée encadrée par un accompagnateur moyenne montagne 

Initiation à l'ichnologie grâce à des moulages et fiches de présentation. Jeux d'apprentissage puis recherche 
sur le terrain des traces et indices de présence… 
 

• Termes d’Aulus-les-Bains : www.thermes-aulus.fr 
Espace bien être - Espace aquadétente Lieu : Aulus-les-Bains, à 7 kms du centre. 

Bassin chauffé à 32°C, jacuzzi, hammam et jets massant… 
 

• Séance 2h d’initiation à la spéléo ou à la via ferrata 
Lieu : Moulis (à 35 kms du centre) / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état 

 

• Visite de la cité de Saint-Lizier (jeu de piste) 
Durée : 1h30 ● Lieu : Saint-Lizier (à 35 min du centre) ● En autonomie (avec remise d’un kit grand jeu complet) 

Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un témoignage d’un ancien évêché et du 
pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Elle fait partie également des Grands Sites Midi-Pyrénées « Collection Ariège » ! 
 

  

https://www.thermes-aulus.fr/les-thermes/espace-aqua-detente/
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Conditions tarifaires 
 

• Durée et période : à partir de 5 jours, vacances d’hiver 
 

• Effectifs : jusqu’à 70 personnes 
 

• Hébergement en pension complète :  39,00 € / personne 
 

Séjour 5 jours / 4 nuits : 156,00€ / personne Séjour 8 jours / 7 nuits : 273,00€ / personne 
 

Séjour 10 jours / 9 nuits : 351,00€ / personne  Séjour 14 jours /13 nuits : 507,00€ / personne 
 

Autres durées :  nous contacter 
 

Ces prix comprennent : 
L’hébergement en chambres 2 à 6 lits + 4 repas quotidiens 

La mise à disposition d’un véhicule en cas de nécessité médicale. 
 

• Activités en options : 
 

Sur le centre (ou accessible à pieds ou comprenant le transport)   

½ journée sortie ou animation environnementale Par groupe de 25 pers. :      200,00 €  

Journée sortie ou animation environnementale Par groupe de 25 pers. :      150,00 €  

Journée grimpe d’arbres Pour 1 à 2 groupes de 10 pers.      420,00 €  

 Pour 3 groupes de 10 pers. 490,00 € 

Journée activités scientifiques  
(astronomie, fusées à eau, boomerang) 

Pour 1 à 2 groupes de 25 pers.       450,00 €  

Course d’orientation    gratuit  

Rallye photo « découverte du village »     gratuit  

Mise à disposition sono, éclairages soirée dansante, écran et vidéoprojecteur   gratuit  
 

Nécessitant un moyen transport (nous contacter)  

Journée forfait à Guzet Par personne : 15,00 €  

Journée location matériel ski alpin (ski + chaussures + casque) Par personne :          8,00 €  

Supplément location de snowboard    + 5 € / personne 

Séance 2h de cours de ski alpin, snow-board 
(encadrement ESF) 

Par grpe de 12 pers. :       195,00 €  

½ journée randonnée en raquettes (avec guide) Par grpe de 15 pers. :      190,00 €  

Journée randonnée en raquettes Par grpe de 15 pers. :      220,00 €  

Séance 1h30 d’initiation à la spéléo Par grpe de 8 pers. :      230,00 €  

½ journée roc aventure Par grpe de 10 pers. :      230,00 €  

Espace aqua-détente des thermes d’Aulus 
Pour un grpe de  12 

pers: 
     190,00 €  

Jeu de piste « visite de la Cité de Saint-Lizier »          5,00 €  

Visite de la grotte du Mas d’Azil            5,00 €  
 

• Transport aller-retour : 
Train ou autocar de votre commune à Toulouse    nous contacter 
Autocar entre Toulouse et Ercé (30 à 50 places)    1050 €   

 

• Transport sur place : 
 Autocar 30 à 50 places (aller-retour depuis le centre)    200 € à 350 €  
 Mise à disposition de minibus 9 places (sous réserve de disponibilité) 90 €/jour/minibus 
 

Contact et informations 
  

Téléphone : 06 31 64 68 31 
 

E-Mail : cdm.escalusse@outlook.fr 

Agréments : 

DDCS de l’Ariège : 091130001 

Inspection Académique de l’Ariège : 06/02 
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Annexe : GUZET NEIGE - Plan des pistes 
 
 

 
 

www.guzet.ski.fr 
 
 

 
 

 

http://www.guzet.ski.fr/
http://www.guzet.ski.fr/

