Résidence

Pour plus d'informations sur le parc et la réservation: www.cazaleres.com

Bienvenue au Château!
Un des plus beaux villages de vacances en France, la Résidence Château
Cazalères, se trouve dans le département de l'Ariège. Ce département, aux
pieds des Pyrénées, est l’endroit idéal pour passer des vacances à la fois
paisibles et attractives.
parking.il y a beaucoup de facilités
L'Ariège comprend des paysages très
pour se divertir et s’amuser. Ceux qui
variés. Au nord : des champs et des
cherchent la tranquillité peuvent se
pâturages et
retirer dans le calme de leur maison.
au sud : le paysage est beaucoup
La Résidence Château Cazalères est
plus sauvage avec les hauts sommets
la destination idéale pour tous ceux
enneigés des Pyrénées.
qui veulent prendre du bon temps,
La région renferme une grande
et éviter les touristes bruyants des
culture historique. L'Ariège héberge
campings chargés et des attractions
des grottes préhistoriques, une
saturées.
rivière souterraine et d'innombrables
châteaux fortiﬁés, des citadelles
et bastides médiévales ainsi que
de nombreux édiﬁces religieux. Il
y a aussi beaucoup de restaurants
et auberges typiques pour les
gastronomes.

EXCURSIONS
Un voyage
de découverte

Pour ceux désirant voir plus loin que le parc, la
Résidence Château Cazalères est un point de départ
idéal pour faire des excursions dans le département.
Quelques suggestions

Daumazan sur Arize
Au nord du massif du Plantaurel se trouve le
charmant village de Daumazan (700 habitants) situé
au bord de la rivière de l’Arize dans le département
de l’Ariège. Le village a pris naissance sur la route
entre Montesquieu-Volvestre et le Mas-d’Azil.

Foix
Le chef lieu du département à ne pas manquer

La Résidence Château Cazalères
compte 138 villas de vacances
individuelles sur des parcelles allant
jusqu'à 600 m�. A l’origine, en 1890,
le parc n’était qu’un domaine boisé
entourant le château. Il y a trois
différents types de maisons à louer
: Cazalères, Campagne et Espace.
Toutes les maisons sont Sur le parc
très confortables et ont leur propre

notamment pour son magniﬁque château fort
parfaitement conservé qui surplombe la ville sur un
python rocheux.

Le Mas d'Azil
Le Mas d’Azil
Un joli petit village très populaire à cause de sa
grotte préhistorique qui se situe dans un tunnel
creusé par la rivière de l’Arize qui traverse aussi
l’ancienne bastide fortiﬁée. Le Mas d’Azil est le point
de départ de nombreux sentiers pédestres (a voir : le
dolmen et la forêt des dinosaures)

Quatre saisons, plaisirs de
vacances!

A chaque saison, le parc et la région vous garantissent un agréable
séjour. En été, la Résidence Château Cazalères est par excellence,
l’endroit approprié pour passer les vacances sous le soleil du midi.
En hiver, en empruntant de jolies
routes de montagne, vous vous
retrouvez sur les différentes pistes
de ski des Pyrénées, jusqu’à 2500
mètres d’altitude. A ces hauteurs,
l’air pur et la neige sont garantis !
Au printemps, le Château Cazalères
est le domaine rêvé pour les
personnes qui aiment la nature et la
tranquillité. La ﬂore de la région est
encore plus belle en cette période.
Grâce à la douceur du climat, c'est
la saison idéale pour faire du vélo
ou se promener pour découvrir une
nature sauvage et surprenante.
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Et l'automne? Le climat reste
agréable au Cazalères et on peut,
même si les jours sont plus courts,
vivre dehors et savourer la douceur
environnante. A cette période, il
est plaisant de partir en excursions
ou de rester au calme dans le parc.
L'animation attrayante de haute
saison est remplacée par une
quiétude bienfaisante.

Bienvenue à
la réception
(l'accueil)
Carla-Bayle
Carla-Bayle
Une bastide fortiﬁée dominant du haut de 400m les
vallées de l’Arize et de la Lèze. Lieu de naissance du
philosophe protestant Pierre Bayle. Le Carla-Bayle
abrite de nombreux artistes et artisans venus de
tous les horizons. De multiples manifestations et
expositions artistiques ont lieu dans les galeries et
ateliers tout au long de l’année.

Le personnel de la réception reste à
votre entière disposition pour vous
informer des facilités du parc, des
lieux et manifestations touristiques
des alentours. Vous pouvez
également acheter différents articles
comme des jetons pour les lavelinges, tickets wiﬁ internet, cartes
postales, t-shirts et porte-clefs.
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EXCURSIONS

Du sport et des jeux !

Château de Montségur
Le château de Montségur est un des hauts lieus de
l’histoire du catharisme et surtout de la croisade
des albigeois. Plantée sur son rocher à 1207 mètres
cette ruine, symbole de résistance des cathares, est à
découvrir absolument.

Pamiers
Au Château Cazalères, les sportifs sont au bon endroit. Pourquoi? Parce que le domaine offre d’énormes
facilités pour faire du sport et des jeux!

La sous-préfecture du département est la commune
la plus peuplée et le centre d’affaire le plus important
de l’Ariège. Ville aux 3 clochers dont l’ancien centre
est entouré de petits canaux.

Basket-ball et aire de volleyball.
À côté de l’entrée du château on
trouve un panier de basket-ball et
une aire de volley-ball ombragée.

À Cazalères le jeu
n'est jamais terminé!

Mirepoix
Avec sa belle bastide médiévale dont le cœur bat
autour de ses surprenants couverts du XIVème
siècle. Le pays de Mirepoix avec son artisanat et sa
culture vous propose toute l’année des animations
de qualités.

Promenades en vélo ou a pied

Pétanque
A la ﬁn de la journée, prenez vous
boules et venez vous détendre au
boulodrome face au
château.

Minigolf
Faire un hole-inone, ça vous tente
? Sur notre terrain de
minigolf vous pouvez
vous divertir en famille. Vous pouvez
emprunter les clubs et balles au
snack-bar en échange d’une caution.

Pour mieux apprécier la faune et
la ﬂore autour du parc, nous vous
conseillons de faire une promenade
en vélo. Pour plus d'informations sur
les ballades en vélo et les chemins
pédestres des environs, vous pouvez
vous adresser à la réception.

Animation pour les enfants
En haute saison notre équipe
d'animation organise diverses
d’activités pour les enfants. Les plus
jeunes peuvent aller au 'kids club'
ouvert tous les jours (sauf le samedi).

Terrain de jeu et bac à sable
Sur le domaine il y a aussi une aire
de jeux pour les tous petits. Ici ils
peuvent s’amuser
sous le regard attentif de leurs
parents.

Sauna et ﬁtness
Au sous-sol du château il y a une
salle de ﬁtness (gratuite et
accessible pour toute
personne à partir 16 ans)
ainsi qu’un sauna (jetons à
acheter au snack-bar)

Et bien plus encore...
Au domaine on trouve
aussi un trampoline, des
tables de ping-pong et
une discothèque (éloignée
des villas). Dans la salle de
séjour du château on trouve
un billard et des tables de lecture
autour de la grande cheminée.

Tarascon-sur-Ariège
Dans le pays de Tarascon il y a 4 grottes
préhistoriques à visiter dont la fameuse grotte de

Terrain de tennis

Piscines (non surveillées)

À côté du château, se trouvent deux
beaux courts de tennis entourés
de cyprès verdoyants. Possibilité
de louer des balles et raquettes au
snack-bar. Des chaussures de sport
appropriées sont obligatoires.

En face du château se trouve la
deuxième plus grande piscine de
l'Ariège avec une surface totale
des deux bassins égale à 700 m�.
Entourée de terrasses avec parasols
et chaises longues. La profondeur de
la piscine est environ 1m30, plonger
est interdit. Pour les petits enfants,
il y a aussi une pataugeoire (40 m2)
avec un mini toboggan.

Pyrénéen de l’Art Préhistorique pour tout savoir sur

Le grand bassin dispose d’un double
toboggan pour les jeunes. Les
enfants ne sachant pas nager ont
accès à la piscine obligatoirement
sous surveillance de leurs parents
et doivent porter des brassards
ou ceinture de ﬂottaison. Dans le
sous-sol du château se trouvent une
douche, des toilettes et un poste de
premiers soins.

Située au conﬂuant de 3 rivières la capitale du

Lombrives (la plus vaste d’Europe) ainsi que le Parc
les origines de l’homme.

Ax-les-Thermes
Ax-les-thermes culmine à 720 mètres d’altitude au
conﬂuant de la Lauze et l’Ariège sur une montagne
boisée. La ville est réputée pour ses cures thermales
ainsi que la célèbre station de ski/randonnée « Axtrois-domaines ».

Saint-Girons
Couserans est une ville agréable à découvrir
notamment pendant le jour du marché. C’est aussi la
porte ouverte à d’autres villages intéressants comme
St-Lizier et son Palais Episcopal, Audressein, Aulusles-Bains, Bethmale, Ustou, Guzet et le merveilleux
Cirque de Cagateille.

Toulouse
Au nord-ouest, l’Ariège touche le département
l’Haute-Garonne avec sa capitale Toulouse. Une
métropole à 55 minutes du Château Cazalères. En
plus des nombreux lieux à visiter (place du Capitole,
Basilique Saint-Sernin …) vous pouvez aussi visiter la
fameuse usine d’Airbus ainsi que la Cité de l’espace.

Le Château Gastronomique!
Vous n'avez pas envie de cuisinier ? Venez
dîner dans le restaurant du Château.
Là vous pouvez prendre place pour de
délicieux menus à des prix raisonnables.
Vous préférez manger chez vous ? Passer au
snack-bar, à côté de la piscine, pour récupérer un
plat à emporter.
Regardez sur les tableaux d'informations (à la
réception et au château) pour les heures
d'ouvertures.
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