Guzet
Couserans
et le

en hiver

Demandez le mag hiver !

Les Thermes

d’Aulus-les-bains
Espace Aqua-Détente

Bassin chauffé 32°c, jacuzzi, jets massants, hammam
Ouvert du lundi au samedi de 15h30 à 18h45 (accès illimité)

Espace Bien-être

L’Office de Tourisme Couserans Pyrénées édite un magazine hiver en Couserans!

Soins du corps, visage, modelages aux pochons, aux pierres
chaudes, gommage et enveloppement de boue thermale, etc.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
sur réservation.

Allez le chercher dans tous nos bureaux
: de belles photos, des bons plans, des
portraits... 40 pages d’infos plaisirs et
d’infos pratiques...!

Tous les lundi, mercredi et vendredi de 14 h 30 à 15 h 15
sur réservation

Bonne lecture !
L’équipe de l’OT Couserans Pyrénées

Guzet

L’agenda
des vacances

hiver 2019

Aquagym

Infos pratiques
Office de tourisme Couserans Pyrénées - Bureau de Guzet
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h et le
dimanche de 14h à 17h.
Tél : 05 61 96 00 01
Mail : guzet@tourisme-couserans-pyrenees.com
Web : www.tourisme-couserans-pyrenees.com
https://fr-fr.facebook.com/tourismeguzetofficiel/
Venez trouver toute l’info de Guzet et du Couserans, dans notre
bureau d’accueil à Guzet 1400m. Wifi gratuit (extérieur).
Toilettes publiques à 100m.
Distributeur de billets : point retrait Crédit Agricole (uniquement)
à la pizzeria Le Trappeur (Prat Mataou) • Distributeur automatique le plus proche : Seix (la Poste)
Horaires d’ouverture du bureau ESF : au Prat Mataou : Tous
les jours de 9h à 17h • Tél 05 61 96 02 76 ou 06 80 26 23 88
Guzet comme si vous y étiez !
Vivez l’instant avec nos webcams !
Retrouvez les photos de votre semaine à Guzet sur les
pages facebook de Guzet Photos et de Guzet et les infos
de l’association des commerçants sur Guzet Commerces !

Office de tourisme Couserans Pyrénées - Bureau de Guzet
Tél. : 05 61 96 00 01 - Mail : guzet@tourisme-couserans-pyrenees.com
www.tourisme-couserans-pyrenees.com - Page facebook Guzet : restez en lien !

Vos animations hebdomadaires des Le jeudi
vacances d’hiver toutes zones
Au pied du Muscadet, Guzet 1400
du 9 février au 10 mars 2019
Démo Freestyle Ski - Snowboard
Le dimanche
17h15 - Sauts et figures avec Art’N’Ride

Guzet 1400 les 10 et 24 février et à Guzet 1500
(Prat Mataou) les 17 février et 3 mars.

Le vendredi

Le pot d’accueil

Guzet Photo à Guzet 1500 (Prat Mataou)

17h30 - Présentation station, commerces et
activités, organisé par l’OT et les commerçants

Photos-souvenirs

Vos petits champions ont passé leurs étoiles avec
l’ESF? GuzetPhotos.com accompagnent tous les
Le mardi
cours collectifs de l’ESF. Vous pouvez voir vos
Guzet 1500 (Prat Mataou) près de la piste de luge photos au magasin en face de l’ESF. «Photoshoot»
de famille ou de votre cours particulier possible
Concours de bonhommes de neige sur appel au 06 48 09 54 74.
17h - Matériel fourni, lots à gagner, en famille ou
entre amis.
et encore plus d’animations...
Le Yéti, Guzet 1400

Happy hour

Mercredi 13 février

18h -19h - La pinte au prix du demi + 1 jus de fruit Départ à pied du Prat Mataou avec l’Effet des Cîmes
acheté = 1 offert !
Nocturne en raquettes
Balade
contée sous les étoiles, accessible à tous.
Guzet 1400
Une expérience insolite pendant laquelle Morgane,
Guzet MÉgaluge
de l’Effet des Cîmes, vous fera basculer dans son
17h - En luge depuis le haut du Picou ! Conditions univers féérique et fantastique! Durée 2h, enfants à
partir de 6 ans. Tarifs / réservations : 06 18 86 55 74
et inscription aux caisses de Guzet la station.

Le mercredi
Guzet 1400

Descente aux Flambeaux

19h - Les moniteurs ESF assurent le show
! Ils sont accompagnés du personnel de la
station et la descente sera ponctuée d’un FEU
D’ARTIFICE (report au jeudi si mauvaise météo).
Vin chaud et chocolat chaud à l’arrivée en vente à
1 € par l’association des commerçants de Guzet.

Jeudi 14 février
Départ à pied du Col de Latrape avec l’Effet des Cîmes

Soirée contes coquins !

18h30 - 22h30 - À la St Valentin, les histoires c’est
que pour les grands... Venez vous acoquiner à la
découverte du monde imaginaire de Ludivine Moreno!
Balade en raquettes - apéritif dinatoire au coin du feu
sous la yourte - contes. 18h30 - 22h30. Raquettes
fournies. Tarifs / réservations : 06 18 86 55 74
Le Yéti, Guzet 1400

soirée karaok’ spécial st-valentin

Dès 18h - Karaoké Duo Musique - 1 conso offerte
pour les couples participants. Tél 05 34 14 01 38

Mercredi 20 février
Départ à pied du Prat Mataou avec l’Effet des Cîmes

Le Yéti, Guzet 1400

Soirée KARAOK’ au YÉTI !

Nocturne en raquettes

Dès 18h - Tél 05 34 14 01 38

Jeudi 21 février

Monstres »

Dimanche 3 mars
Balade contée sous les étoiles, accessible à tous.
Une expérience insolite pendant laquelle Morgane,
Guzet 1400
de l’Effet des Cîmes, vous fera basculer dans son
univers féérique et fantastique! Durée 2h, enfants à 3e Édition Compétition de
partir de 6 ans. Tarifs/ réservations : 06 18 86 55 74 Snowboard : « Les Petits
L’Effet des Cîmes

Soirée contes à la yourte!

20h/22h - Soirée contes à la yourte! Morgane vous
accompagne pour une petite balade contée en
raquettes jusqu’à la yourte. Puis, au coin du poêle, la
soirée se poursuit par une soirée magique contée par
Ludivine Moreno! Histoires d’ici et d’ailleurs- Enfants à
partir de 5 ans. Tarifs/ réservations : 06 18 86 55 74
L’Effet des Cîmes

Soirée du Monde du Yéti : USA !

Dès 18h - Les soirées du jeudi au YÉTI,
L’Abomiminable café des neiges : Tapas et Musique
propres à chaque pays. Tél 05 34 14 01 38

Weekend du 23 et 24 février
Guzet 1400

Coupe des Pyrénées Snowboard

Un rassemblement Pyrénéens de snowboarders de
moins de 11 ans sur les pistes de Guzet.Des riders
débutants aux meilleurs compétiteurs, ces classes
d’âge se mesureront dans deux épreuves : Banked
slalom tracé au travers des combes de la piste du
Picou spécialement préparée par les techniciens
de Guzet, glisse serrée, schuss, virages relevés et
hoops - Snowpark pour un contest de freestyle afin
d’enchaîner des sauts acrobatiques et des figures sur
des modules en métal. Sound system Hip-Hop Reggae
et commentateurs déguisés en monstres gentils !
Infos : La Familha Snowboard. Tél: 06 75 84 50 26

Lundi 4 mars
Secteur Port de l’Hers, Massat avec L’Effet des Cîmes

Sur la trace des bouquetins !

Balade familiale à la rencontre de la faune des
Pyrénées, matériel d’observation fourni. Covoiturage
possible. Remise de kits documentation bouquetin aux
participants + moulage d’empreintes. Enfants à partir
de 8 ans. Tarifs/ réservations : 06 18 86 55 74

La Coupe des Pyrénées Snowboard Génération 2019 passe
par Guzet les 23 et 24 février pour deux contests de freestyle Jeudi 7 mars
/ Slopestyle / Snowboardcross / Géant - Renseignements :
la Familha Snowboard. Tél: 06 75 84 50 26
Le Yéti, Guzet 1400

Jeudi 28 février
Départ à pied du Prat Mataou avec l’Effet des Cîmes

Nocturne en raquettes.

Balade contée sous les étoiles, accessible à tous.
Une expérience insolite pendant laquelle Morgane,
de l’Effet des Cîmes, vous fera basculer dans son
univers féérique et fantastique! Durée 2h, enfants à
partir de 6 ans. Tarifs/ réservations : 06 18 86 55 74

Soirée du Monde du Yéti : Espagne !

Dès 18h -Les soirées du jeudi au YÉTI, L’Abomiminable
café des neiges : Tapas et Musique propres à chaque
pays. Tél 05 34 14 01 38
Retrouvez aussi sur notre site web les animations
non encore communiquées à ce jour, ou dans les
villages autour de la station :
www.tourisme-couserans-pyrenees.com/evenements

