Les deux gîtes des Aygues-Vives (les Eaux Vives)
forment une belle maison de village bâtie en
1885 au bord de l’Ariège, près d’Ax-les-Thermes,
en haute-Ariège.

C’est le havre des curistes, la terre promise des
sportifs. La région compte de nombreuses et
belles églises romanes. Elle jouxte les
magnifiques sites de la préhistoire de Niaux, du
Mas d’Azil…Elle est toute proche des Parcs
Naturels Régionaux des Pyrénées Catalanes et
du Couserans.

Cette région de montagnes, de forêts et de
pâturages, autrefois possession des Comtes de
Foix et sanctuaire des ours bruns, bénéficie d’un
climat ensoleillé et assez sec, proche de celui de
la Cerdagne. Elle touche Montségur, haut lieu de
l’histoire cathare. Elle est voisine d’Andorre.
L’Espagne est à 31 km à vol d’oiseau.

Gîtes des Aygues-Vives
8 rue de l’Eglise, 09250 Luzenac
haute-Ariège, France

Les montagnes de Luzenac et d’Ax sont
parcourues par d’innombrables torrents et de
nombreux chemins. Elles disposent de plusieurs
refuges et de cabanes pastorales.

Agréés Gîtes de France

Les randonnées, le canoë, le canyoning, le VTT,
l’escalade, le parapente, la spéléo, le ski alpin,
le ski de fond, le telemark, le free ride, la
raquette à neige, les cascades de glace….
combleront les uns. Les promenades, le repos,
la pêche, le thermalisme, le thermoludisme, le
shopping à Andorre, le Casino d’Ax, la
découverte de la Préhistoire, de l’histoire
occitane, de la géologie, de la botanique et de
la faune pyrénéennes, la cueillette des
champignons, des châtaignes et des myrtilles…
combleront les autres.

Magie des Pyrénées : douces et fortes,
authentiques, aujourd’hui comme hier

La haute-Ariège est l’espace pyrénéen le plus
authentique, doux et fort, sobre et généreux, le
paradis des amoureux de la nature.
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2 formules sont proposées pour
l’hébergement :
- la location à la semaine en toute saison ;
- la location par week-end, pendant la
moyenne et la basse saisons.

Le gîte « la Truite » a une capacité d’accueil de 7
à 9 personnes. Il est mitoyen du gîte « La
Marmotte » et se compose de 4 chambres, d’un
espace cuisine avec lave-vaisselle, d’un séjoursalle à manger avec poutres et pierres
apparentes, équipée d’un poêle à bois-cheminée,
d’un poste de TV (TNT) , d’une connexion
Internet (Wifi/CPL), d’une salle de bain, d’une
salle d’eau, de 2 WC et d’un jardin clos réservé à
ce gîte, avec pergola, barbecue, table de jardin
en teck (10 places), bains de soleil, parasol.

Hébergements

Accès
- par voiture : A61, A66, RN20
- par train : ligne Toulouse-Barcelone par
Latour de Carol
- à pied : GR 7 et 10, GR 107 « Bonhommes »

Gîte La Marmotte

Les Aygues-Vives comprennent 2 gîtes
mitoyens exposés au sud qui disposent chacun
d’une entrée individuelle et d’un jardin clôturé
de bois vernis. Les deux gîtes ont en commun
une cour et une dépendance qui abrite le local
à ski et à vélos. Ils sont équipés d’un lavelinge, d’une télévision, d’un poste de radiolecteur de CD, d’une liaison à Internet par wifi.
Le gîte « la Marmotte » a une capacité
d’accueil de 5 à 7 personnes. Il se compose
d’un vestibule, de 3 chambres, d’un espace
cuisine, d’un séjour-salle à manger équipé
d’une canapé convertible, d’un poêle à bois,
d’un poste de TV et d’une connexion Internet
(Wifi), d’une salle de bain, un WC. Un jardinet
clos est réservé à ce gîte, avec pergola,
barbecue, table de jardin 8 places, bains de
soleil, parasol.

Gîte La Truite

Renseignements, réservation :
M. Christian CREPEAU,
Tel : +33 (0)6 81 54 85 78
Email : aygues_vives_luzenac@yahoo.fr
Site web : http://aygues-vives-luzenac.com
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