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Font-Romeu

à 1800m 
d’altitude

7ha de nature
au cœur des 

Pyrénées

Voir la vidéo



FONT-ROMEU 2000
A Font-Romeu 2000, retrouvez 46 pistes pour vous adonner au ski de piste, 
boarder cross, dual slalom, mais aussi au ski de fond avec pas moins de 111km 
de sentiers tracés et balisés!

SKI FANTASTIQUE! Venez skier à Font-Romeu, au cœur des Pyrénées catalanes! La station est connue 
comme la plus ensoleillée de France…

ET POUR LES NON-SKIEURS 
Vous aimez la montagne mais vous ne 
skiez pas? Profitez de l’hiver autrement 
: balades en chiens de traineaux ou en 
raquettes (prêt de matériel sur place) le 
long du sentiers des Airelles, des 
Ecureuils et du col del Pam, bains 
d’eaux chaudes naturelles à Llo ou 
Dorres… Vous avez l’embarras du choix!

LOCATION DE MATERIEL 
À PRIX NÉGOCIÉS 

• Tarifs négociés sur la location 
de matériel (ski, snowboard, 
raquettes…)



3000H D’ENSOLEILLEMENT

Dans le village de 
montagne de Font-Romeu, 
au cœur des Pyrénées 
Catalanes, faites une cure 
de soleil sur le vaste 
plateau de Cerdagne. 

FONT-ROMEU

UNE NATURE GÉNÉREUSE 
Les Pyrénées offrent des paysages sublimes : le Mont 
Canigou (2 784m d’altitude), le Parc animalier du 
Casteil qui abrite loups, mouflons, ours, et diverses 
espèces d’oiseaux, le Parc Naturel Régional des 
Pyrénées catalanes et ses 138 000 ha de nature, à 
cheval sur les territoires de la Cerdagne, du Capcir et 
du Haut-Conflent…

CULTURE ET PATRIMOINE
À Font-Romeu-Odeillo-Via, découvrez un patrimoine architectural 
riche: l’Ermitage, le Four Solaire, le Train Jaune…
Forts, églises et citadelles sont le reflet de l’Art Roman très présent 
dans la région. Visitez Mont-Louis, ville fortifiée la plus haute de 
France et Villefranche de Conflent, plus beau village de France, 
fortifié par Vauban.

Une destination familiale au cœur des Pyrénées



Sur place, tout le nécessaire pour rendre votre séjour encore plus agréableDES SERVICES PRATIQUES

• L’ACCUEIL
Une équipe à votre écoute 
des informations touristiques 
et des renseignements sur les 
activités à faire dans la région

• PRÊT D’APPAREILS À 
RACLETTE

• DÉPÔT DE PAIN
Sur commande tous les matins, 
pour faire le plein d’énergie 
avant de rejoindre les pistes!

• KITS BÉBÉ
lit et chaise haute sur 
demande

• MÉNAGE DE DÉPART
en option pour un séjour sans 
contrainte!



LA CABANE

MA CABANE EN BOIS DANS LES PYRÉNÉES

Une vraie maison de bois, spacieuse, entourée par les montagnes… Profitez
de ses espaces bien pensés, de sa terrasse privative et ses volumes lumineux
pour des vacances à la neige encore mieux que chez soi!

Un magnifique chalet en bois, confortable et rustique

ON AIME :

• Se retrouver autour du  
du poêle à bois, après 
une bonne journée de 
ski

• Siroter un chocolat 
chaud sur la terrasse du 
chalet, en tête à tête 
avec les montagnes

• Voyager léger grâce aux 
draps et serviettes, 
inclus en hiver !

• Le ménage en option, 
pour ne penser à rien!



LA CABANE   

DES ESPACES FONCTIONNELS POUR TOUTE LA FAMILLE C’EST MALIN !

• Le confort du poêle et 
du chauffage électrique

• Les 2 chambres 
séparées, pour plus 
d’intimité

• La terrasse de 12m²  
pour profiter du soleil 
même en hiver

• Les draps, couettes et 
serviettes de bain 
fournis

• Des rangements, de la 
vaisselle, des produits 
ménagers… pour 
n’emmener que 
l’essentiel

• La possibilité de louer 

Espace séjour au RCD avec coin repas, cuisine équipée,  canapé, poêle à 
bois

6 Couchages : 
• 1 chambre au RDC avec 1 lit double (140x200cm) et des rangements
• 1 chambre à l’étage avec 2 lits simples (80x190cm), 1 canapé

convertible sur la mezzanine (2 places) + rangements

Salle de bain avec douche, WC et lavabo

Rack pour ranger le matériel de ski

35m²  - Jusqu’à 6 personnes



ACCÈS AU SITE ET AUX PISTES DE SKI

• En train
Gare de Font-Romeu Odeillo
à 5 km

• En voiture
- Depuis Toulouse : prenez
l’A614 en direction de
Montpellier, puis N20
direction Ur/Font-Romeu.
- Depuis Montpellier :
prenez l’A9 direction Béziers
puis la sortie 41. Suivez la N9
en direction de Perpignan
puis N116 et suivez Font-
Romeu.

• En avion
Aéroport de Perpignan
Rivesaltes à 90 km

Huttopia Font-Romeu

• Le camping est situé à 300 m des télécabines du domaine skiable de Font-Romeu !


