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Capacité d’hébergement : 152 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne
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Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Station les Monts d’Olmes :

Située non loin de la citadelle de Montségur, au cœur du Pays cathare, la station des Monts d’Olmes n’est qu’à
1h30 de Toulouse. Elle figure parmi la 1ère station de ski des Pyrénées naturellement enneigée (+ 85 canons
à neige).

Les vacances de l’ours en Ariège été comme hiver.

• 2 hébergements – Le Grand Tétras et Le Montagnard – le long de la piste baby supervisant la station.
• Salles de réunion, de classe, de jeux, locaux à disposition.
• Cuisine de Montagne maison.
• Salle de réception et restaurant.
• Terrasse vue panoramique.

SITUATION

A la fois tournée vers l’Aude méditerranéenne et les Pyrénées, la station du pays d’Olmes domine la plaine
du Languedoc entre 1400 et 2100 mètres. La variété du relief offre une grande diversité de parcours et de pistes.

Projets pédagogiques et équipements

Chaque année, de janvier à mars, plus de 2000 élèves participent à un séjour à la neige dans nos chalets des
monts d’Olmes… Faites comme eux !

Deux hébergements : un de 96 places et un de 56 places. Espaces communs à disposition, salle de réunion,
de détente, de jeux. Equipés de grands balcons permettant une vue imprenable sur ce cadre idyllique.

Vous souhaitez réaliser une classe de neige dans une petite station de moyenne montagne, loin du stress des
grandes stations alpines, pour permettre à vos élèves ou vos colonies de découvrir la montagne enneigée et
ses paysages grandioses, et de pratiquer des activités de neige en toute sécurité ?

Alors faites-nous confiance et programmez sereinement votre prochain séjour neige ou montagne, au cœur des
Pyrénées Ariègeoises, la station de ski des Monts d’Olmes !

L’hébergement

Chalet le Montagnard, situé sur la piste verte “baby”, à 200 mètre de dénivelé, du cœur de la station ouverte
du 1/12 au 31/03 et 1/07 au 20/08. Parking à disposition.

20 Chambres plus simples, propres et spacieuses, équipement de qualité (lino, meuble bois couleur) équipées
de 2 à 3 lits superposés, 1 bureau, placards. Vune imprenable station, balcons, sanitaires communs par aile.

Chalet le Grand Tétras, plus cosy, situé dans la même impasse que le Montagnard, lui faisant face, parking à
disposition, situé à 50 mètres de la piste verte “baby”.

16 Chambres simples et propres, certaine avec TV, WC, balcon fermé avec baies vitrées, balcons, chambres équi-
pées pour 4 à 6 personnes. Avec lavabo et douche, placards. *Suivant équipements, seul les WC peuvent être
commun ou individuel (1 pour 2 chambres) 2 lits en 90 superposés par chambre.

La restauration

Menu type réalisé sur place par notre équipe :

• Petit déjeuner : café, lait, cacao, thé, pain, beurre, confiture, céréales, jus d’orange.
• Déjeuner : crudités, viande, féculent, fromage, fruit.
• Goûter : lait, cacao, thé, pain, confiture ou gâteau individuel.
• Dîner : potage, complément de viande, œuf ou poisson, légumes, fromages ou yaourt, dessert.
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Dans tous les cas, la ration journalière comportera :

• 1 crudité,
• 150g de viande, œufs ou poisson au total,
• 1 plat de légumes cuits,
• 1 féculent,
• 1 fromage ou yaourt,
• 1 fruit.

Les activités dans le centre

Chalet Le Montagnard :

• A disposition, étage 1 commun : 2 salles de classe, salle de jeux(ping-pong, baby, canapé,…)
• Sous sol commun : local à ski entrée sur la “piste baby”.
• Rez-de-chaussée commun : salle de restaurant, bar, terrasse.

Chalet Le Grand Tétras :

• A disposition, rez-de-chaussée commun : salle de jeux, TV, local à ski,…
• Etage 1 commun : salle de restaurant.

Les activités à proximité

EN HIVER.

Sur un domaine skiable de plus de 350 hectares, vous serez entrainés vers les sommets en moins de 5 
minutes. Face à des panoramas grandioses, vous choisirez les pistes adaptées à vos envies, à votre niveau et
à votre spécialité !

Les pistes : La glisse aux Monts d’Olmes, ce sont tout d’abord 23 kilomètres de pistes de ski alpin, dans un
environnement jalousement préservé face à un panorama grandiose, de 1400 à 2000 m d’altitude, 12 remon-
tées mécaniques, 85 canons à neige pour une neige assurée

Boarder Cross : Avis aux téméraires, serez-vous capable de relever le défi ! Les virages relevés et les big-jump
vous attendent pour des courses au coude à coude.

Espace free-ride : Entre les sapins ou dans les combes, pratiquez la montagne de façon libre en condition 100%
naturelle, dans un espace entièrement sécurisé

Du ski ! Oui !! Mais pas seulement !!! La station des Monts d’Olmes, c’est une multitude d’activités, sportives
ou non, à pratiquer seul ou en famille

Pour découvrir autrement la montagne en hiver,… rien de tel que les excursions en Raquettes avec Guide de
Montagne

Et tous les ++++ de la Station :

• Ski nocturne (le mardi ou le jeudi soir suivant le planning de 20h à 22h pendant les vacances scolaires)
• Descentes aux flambeaux (selon dates)
• Bars, épicerie
• Locations de luge, ski, Snow, snowscoot, raquettes, patinettes
• Les pistes de luge permettront aux plus calmes de passer une agréable journée au pied des pistes
• Jardins des neiges, cours de ski Snow et perfectionnement
• Snow parc
• Feu d’artifice et animation le 31/12
• Vin chaud offert par les commerçants (une fois par semaine)
• Le père noël sera présent le 25/12 toute la journée, sa hotte remplie de bonbons !!!!
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EN ETE. 

Venez vous baigner au lac de Montbel, plage aménagée, découvrir la fontaine intermittente, randonner, tester
le VTT de descentes. Visitez grottes, forges, parc de la préhistoire. Gagnez les sommets comme les lacs et 
profitez de la montagne et de notre position selon vos envies et votre budget. Venez emprunter les chemins
des Cathares, châteaux de Monségur, Roquefixade, Puivert…

L’encadrement

Pour nos groupes constitués :

• Une réunion informative est prévue chaque jour d’arrivée, entre encadrants et chef de chalet.
• Salle d’activités à disposition, ping-pong et quelques jeux payants.
• Pour votre matériel de ski, possibilité d’utiliser les locaux à ski, ou les services du loueur.

Nos points forts

Sachez que nos bureaux se situent sur les Monts d’Olmes au chalet le Montagnard, pas d’intermédiaire, une
équipe proche de vous, une volonté de gestion familiale nous permettant un accueil chaleureux et le suivi total
de votre séjour, afin de toujours vous satisfaire pleinement.

Demandez un devis sans engagement. Un devis personnalisé pour votre projet vous sera proposé. Nous pouvons
adapter le programme d’activités et les tarifs en fonction de votre souhait de séjour.

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

