
TRAMONTANE 

SEIX  - ARIEGE  

MONTAGNE               Location 

          
Ressourcez-vous à Seix, ce petit village de caractère du Haut Couserans Ariégeois situé à 500 m d’altitude qui vous offrira toute la 
beauté de ses paysages naturels. Profitez de votre séjour pour découvrir des sports d’eau vive sur le Salat, pêcher en rivière ou 
encore faire d’agréables randonnées comme par exemple les magnifiques cascades d’Ars, ou encore le cirque de Cagateille… La 
Souleille des Lannes vous accueille dans un cadre vivifiant face au Mont Vallier et au pied de la chaîne pyrénéenne ariégeoise ! 

 

Résidence LA  SOULEILLE DES LANNES  

HEBERGEMENT 
A 3 km du petit village de Seix, auquel vous pourrez accéder par un sentier pédestre (entre 30 et 45 minutes de marche), la résidence se compose 
de 40 chalets de  5 et 6 Pers. isolés les uns des autres et des chalets 4, 7 et 9 Pers., groupés par quatre. Tous les chalets ont un coin cuisine 
(réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro ondes, cafetière, lave vaisselle (sauf dans les chalets 4 Pers.), séjour, cheminée, chauffage, SDE et 
WC séparés ou non. Terrasse. 
4P 6 Pers. duplex (43 m

2 
env.) : au RDC : séjour, chambre avec 1 lit double, cuisine, SDE et WC séparés. A l’étage : 2 chambres avec 2 lits simples 

chacune. Terrasse et expo sud/sud-ouest avec vue sur la montagne.  
La résidence ne possède pas de logements aménagés pour les PMR. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée avec petit toboggan (ouvert de mi-juin à mi-septembre selon conditions météo). Salle de fitness. Du 
04/07 au 29/08/20 : animations adultes : 3 RDV/semaine. Boulodrome, table de ping-pong, terrain de badminton.  
(Payant) Sauna : 20 €/séance de 30 min. WIFI dans les chalets : 23 €/semaine.  
A proximité (payant) : magasins, boulangeries, marchés, restaurants, bars. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit :12 €/Pers./semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit BB : 26 €/semaine, chaise BB : 9 €/semaine (selon dispo et sur réservation). 
Animal accepté : 1/logement, 46 €/animal/semaine. Pré-réservation obligatoire. TV uniquement dans la salle commune du bar. Kit entretien : 3,90 
€. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : de 50 à 60 €, selon typologie. Parking : gratuit 70 places (selon dispo.). Taxe de séjour : 0,50 
€/nuit/Pers. à partir de 18 ans. Caution : 300 €.  

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Animations enfants de 4 à 12 ans du 04/07 au 29/08/20 du lundi au vendredi en 1/2 journée (limitées à 3x1/2 journée/enfant), 
inscription sur place selon dispo. Aire de jeux pour enfants. 

  



ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

ACCÈS 
Autoroute Toulouse-Tarbes,  prendre sortie 20 ST-Girons. Prendre direction Guzet. A Seix (au niveau du pont) prendre direction Col de la Core. 
GPS : 42.867535—1.200743. 
Gare de ST Girons (20 km). Puis taxi. 
Aéroport de Toulouse (120 km). Bus jusqu'à ST-Girons puis liaison taxi.  
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

4 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 196 € 88 € 

16/05 - 23/05/2020 252 € 113 € 

23/05 - 30/05/2020 196 € 88 € 

30/05 - 13/06/2020 252 € 113 € 

13/06 - 27/06/2020 217 € 98 € 

27/06 - 04/07/2020 357 € 161 € 

04/07 - 11/07/2020 413 € 186 € 

11/07 - 18/07/2020 497 € 224 € 

18/07 - 15/08/2020 546 € 246 € 

15/08 - 22/08/2020 497 € 224 € 

22/08 - 29/08/2020 301 € 135 € 

29/08 - 19/09/2020 217 € 98 € 

19/09 - 31/10/2020 210 € 95 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/Pers./jour, 
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


