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ADN DE LA STATION
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Ax 3 Domaines, une expérience estivale Pyrénéenne
fantastique.

 
Au delà du ski vous pourrez profiter du calme et du grand

air de nos montagnes avec une vue panoramique
imprenable sur  la vallée. 

 
Ax 3 domaines c'est 1400 mètres de dénivellé à parcourir en

randonnées ou encore en VTT, profitez de  l'un des
domaines le plus vaste et varié des Pyrénées.

 
Après l'effort le réconfort,  continuer à vivre l'expérience

grâce à la  douceurs de l'eau thermale et des bienfaits d'une
cuisine régionale qui s'applique à mettre en valeur les vrais

produits de notre région.



PLAN DES PISTES VTT PLAN DES PISTES ESPACE
ÉVOLUTION  
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FICHE TECHNIQUE 

Bike Park 

 

1 Piste verte :
- Beginner (6 kms)

1 Piste bleu :
- Blue chicks (5 kms)
1 Piste rouge :
- Baou (4,1 kms)

2 Pistes Noir : 
- Black Hard (4,2 kms)
- Artigue (3,4 kms)
 2 remontées mécaniques :
- Télésiège débrayable
- Téléporté débrayable

1 zone débutante
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Un dénivelé de 1 400 mètres à parcourir à vélo  
entre le plateau du Saquet  et Ax les thermes.



LE VTT 
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LES  BALADES
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*De 5 à 17 ans sur présentation d'un justificaf
**A partir de 4 forfaits payants de même durée, 2 adultes maximum
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Ax 3 Domaines c'est aussi un lieu de vie idéal pour
les familles en été.

 
Une piscine, une aire de jeu avec tyrolienne, un

mini Golf, un terrain de tennis, un terrain de
boules de pétanques, un mur d'escalade, un skate

park et  des animations tout au long de l'été. 
 

Tout est propice au bon déroulement de votre
séjour sur la station.

 
La télécabine Ax-Bonascre vous permet de vous

rendre facilement dans la vallée, sans même avoir
à prendre la voiture, et rend le déplacement plus

ludique pour vos enfants.
 

Loin du tracas quotidien, venez vous ressourcer
en famille, au coeur des pyrénées ariégeoises...

ACTIVITÉS DIVERSES 

 



LES  ACTIVITÉS & HORAIRES
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LES ANIMATIONS 
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NOS ÉVÈNEMENTS PASSÉS
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MAXI AVALANCHE
( 2018 & 2019 ) 

 

 
La MaxiAvalanche  est

une course de VTT
international dont la

spécificité est un départ
en Mastart, c'est un
départ à plus de 400

coureurs qui partent en
même temps pour une

descente de folie.
 

La course compte au
classement général du

Trophée Enduro des
Pyrénées.



NOS ÉVÈNEMENTS PASSÉS

11

 

SNOW BIKE CONTEST
( 2010 à 2018 ) 

 

 

Le SBC est une course en VTT sur la neige,
le but ? Arriver en bas le premier.

Une fois les derniers skieurs descendus, il
faut faire place aux coureurs les plus

givrées.



NOS ÉVÈNEMENTS PASSÉS
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RIDE MOUNTAIN PYRÉNÉES
( 2008 à 2014 ) 

 

 

Pendant 6 ans, Ax 3 Domaines et le RMP 
 réunissent des rideurs profesionnels mais
aussi des amateurs de VTT qui se défieront

sur 6 spéciales réparties en 2 jours de
course.



Nous sommes fiers de renouveler
notre partenariat avec la marque

emblématique :
 
 
 
 
 
 

La marque mondialement connue
et reconnue à fait le choix de nous

soutenir pour la 5ème saison
consécutive pour de nouvelle

aventure à Ax 3 Domaines.

PARTENARIAT VTT
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
@ax3Domaines

Twitter
@ax3Domaines

Instagram
@ax3Domaines
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NOUS CONTACTER

Jacques MURAT
 
Responsable Commercial
 
jacquesmurat@ax-ski.com
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