
A LOUER

ÉTÉ ET HIVERS

APPARTEMENT DUPLEX 6 Couchages
PRAT MATAOU – GUZET NEIGE à USTOU

Description:

Bel appartement (38m² loi Carrez) duplex 4/6 couchages
meublé, au deuxième étage d'un petit immeuble calme au
pied des pistes de la station de Guzet Neige.
RDC : entrée avec placard, salle de bain, WC avec lavabo,
cuisine équipée, pièce à vivre avec convertible. Balcon de
4,5m² avec vue sur les montagnes et l'école de ski.
A l'étage : chambre avec 2 lits superposés avec placard,
grande chambre en mezzanine avec placard. Cave et casier à
skis privatifs.
Au pied de l'immeuble : épicerie, restaurants, locations skis
pour l'hiver. Pour l'été, splendide piscine municipale en pleine
montagne, luge d’été, terrain de pétanque, tennis, jeux pour
enfants, nombreux départs de randonnées (cascade d’Ars …)

Tarifs réduits proposés pour les comités d’entreprises:

Période d’ouverture de la station de ski du 17 décembre 2022 au 18 mars 2023, réservation à la
semaine du samedi au samedi:

- 500€ sans le ménage
- 550€ avec ménage

Hors période d’ouverture de la station possibilité de réserver en nuité, week-end ou semaine:

- 50€ la nuit,
- 60€ la nuit avec ménage inclus,
- 300€ la semaine
- 350€ la semaine avec ménage inclus



Réservation:

Par mail ou par téléphone, vous pouvez nous contacter:

- CEP Aurélien: 07.55.58.82.10 ou par mail: aurelien.cep@gmail.com
- BUFFALAN Gilles: 06.46.36.72.71 ou par mail: gbuffalan@gmail.com

Guzet - La station:

Une constellation de petits chalets éparpillés au cœur d’une magnifique forêt de sapins, blottis sur un
mamelon d’où l’on profite d’une vue panoramique à 360° sur les sommets Couserannais de ce secteur
sauvage et préservé des Pyrénées Ariégeoises; un centre station situé dans une belle combe sise à 1400
m d’altitude : le tableau de la station de ski de Guzet est dressé.

La station du Haut Couserans sait plaire aux vacanciers venant chercher quiétude, loisirs de montagne
et beaux paysages. Situé à 1h45 de Toulouse et accessible par la Vallée d’Ustou ou par le col de Latrape
depuis Aulus-les-Bains (où descendent les pistes de ski à 1100 m d’altitude), Guzet offre 40 km de glisse
alpine tous niveaux mais également 3 km de pistes de ski nordique tracées en classique et en skating
ainsi que 2 itinéraires raquettes.

Les activités:

Toutes les commodités nécessaires à un séjour réussi sont réunies avec une crèche / halte-garderie, une
navette régulière (le Guzybus) assurant la liaison entre le quartier des chalets Prat Mataou et le centre
station Guzet 1400, un accès Wifi à l’Office de Tourisme (Guzet 1400), un espace luge sécurisé, un
espace débutant ski alpin, une salle hors sac et deux aires de pic-nic.

Du côté des activités hors-ski, Guzet déploie un large éventail pour le plus
grand bonheur des vacanciers. La piste de luge monorail tout d’abord qui
peut se vanter d’être la plus longue piste de luge sur rails d’Europe avec ses
1700 m de descente et ses 400 m de dénivelé : sensations garanties
notamment lors du passage sur la passerelle finale ! On peut ensuite goûter
aux douceurs aériennes d’un baptême en parapente biplace. Les "Folles
Soirées du Chalet de Beauregard" sont également un incontournable de
Guzet avec acheminement en dameuse ou en moto neige au restaurant
d’altitude depuis le Prat Mataou (selon météo et enneigement), apéritif et
soirées à thèmes.

Pour se détendre après une journée bien remplie, le spa privatif La
Marmotte dans l’Eau propose un bain norvégien et un sauna à infrarouge.
Ou encore à quelques kilomètres de là aux Thermes d’Aulus-les-Bains,
l’Espace Aquadétente invite à se prélasser dans son bassin chauffé à 32°
équipé de jets massants, son jacuzzi et à son hammam. Les jours de mauvais
temps : direction le centre d’interprétation du patrimoine des vallées du
Couserans au Château de Seix (21 km) pour un panorama sur la vie passée et
actuelle des hommes dans les vallées du Haut-Salat.


