
 

Le Domaine de Castella 3* 

9/11 avenue Jean-Paul – 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via 

Tél : 04.68.30.07.92  

info.font-romeu@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine intérieure chauffée, sauna et salle de fitness 

 Salle de relaxation corporelle par le massage 

 Accès facile au plateau des Airelles (départ des pistes et de toutes activités liées au ski) 

 Superbe vue sur les montagnes catalanes 

 

LA STATION 

A 1800 m d'altitude, au cœur des Pyrénées Catalanes, 

Font-Romeu bénéficie de conditions climatiques 

exceptionnelles et d'un panorama grandiose. La 

station est reliée à celle de Pyrénées 2000 ; 2 stations 

en un seul domaine skiable avec 43 km de pistes pour 

tous niveaux avec un forfait unique. Dans la station, 

un ski bus (arrêt Grand Hôtel/Domaine de Castella) 

vers la télécabine du centre toutes les 20mn de 08h00 

à 10h00 puis 12h00 – 14h00, puis 16h30 – 18h45 ou 

rejoignez directement en voiture les vastes parkings 

gratuits situés au pied des pistes et de l'espace 

ludique des Airelles. Font-Romeu c'est 111 km de 

pistes de ski nordique, tracées et balisées entre le 

vaste plateau de "la Calme", les forêts des "Estanyols" 

et de "Farneils" (terrain favorable aux randonnées de 

ski de fond ou en raquettes et aux amoureux de la 

nature). Sur le site de "la Calme", les riders se donnent 

rendez-vous sur le snowpark (espace Freestyle ski et 

snowboard sécurisé avec bosses, rampes de slide, kick 

et box pour des sensations fortes). Jardins d'enfants 

Piou Piou (enfants de 3-12 ans), Mini-club 3-6 ans, 

Club enfant 6-12 ans. Casino, restaurants, bars, 

cinéma, discothèque. Station labellisée « Famille 

Plus », Font Romeu met ainsi en avant son 

engagement pour l’accueil des petits et grands. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

A Font Romeu, dans les Pyrénées Orientales, la résidence "Le Domaine de Castella" est située à 300 m du centre de 

la station, à 600 m de la télécabine qui monte au plateau des Airelles, départ des pistes et de toutes les activités liées 

au ski. Le Domaine de Castella est situé à 2 pas du centre ville avec ses nombreux commerces, services, 

infrastructures et animations. Sur place, réception, large baie vitrée et grande terrasse plein sud avec vue sur la 

chaîne montagneuse culminant à 2900 m, parking souterrain (hauteur 1,90 m), une salle de fitness, accès wifi gratuit 

à la réception (pendant les heures d’ouverture) et dans les logements (avec supplément), ascenseur pour la plupart 

des bâtiments, salon avec cheminée, salle de petits-déjeuners, prêt d’appareil à raclette, fondue, crêpière, laverie 

automatique. 

 



Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée (5 m x 9 m – profondeur : de 0,90 à 1,60 m). Accès gratuit tous les jours aux 

heures d’ouverture affichées à la réception 

- Salle de fitness en accès gratuit 

- Salle de relaxation corporelle par le massage et sauna (avec supplément) 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes/grill, cafetière électrique, 

grille-pain, bouilloire) salle de bain avec sèche-serviettes électrique, WC séparés sauf en studio 2 pers. Les 

appartements disposent pour la plupart d'une terrasse avec vue sur les massifs montagneux. Quelques logements ne 

disposent pas de balcon, mais bénéficient d'une magnifique exposition plein Sud, Sud ouest, ou Sud Est, de très 

larges baies vitrées avec panoramas superbes (vues sur les montagnes, le golf, ou la forêt). TV inclus. 

Studio 2 pers, 20 m² : Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages). 

Studio cabine 4 personnes, environ 30/35m² : Séjour avec canapé lit gigogne, cabine avec 2 lits superposés* 

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit double (possibilité de 

5ème couchage sur demande selon disponibilité). 

2 pièces cabine 4/6 personnes, 35/40 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne, cabine avec 2 lits superposés*, 1 

chambre avec 1 lit double. 

3 pièces 6 personnes, 45 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne, 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples 

(possibilité de 7ème couchage sur pré-réservation et selon disponibilité). 

3 pièces cabine ou mezzanine 6/8 personnes, 55 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne, cabine avec 2 lits 

superposés*, 2 chambres avec 1 lit double et/ou 2 lits simples. 

4 pièces 8 personnes, 65 m² environ : Séjour avec canapé lit-gigogne, "chambre cabine" avec 2 lits superposés*, 2 

chambres avec chacune 1 lit double ou 2 lits simples. Possibilité de 9ème couchage sur pré-réservation uniquement et 

sous réserve de disponibilité, après confirmation auprès de la résidence uniquement. 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995 

 

A proximité de notre résidence :  

Raquettes, ski de randonnée, chiens de traîneaux, écoles de ski, activités pour les enfants, canyoning en eaux 

chaudes, biathlon laser, snake luge … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  

 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Font Romeu – 82 Avenue Emmanuel Brousse – 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via 

Tél : 04.68.30.68.30.  

http://www.font-romeu.fr 



 

Le Domaine de Castella – Résidence 3* 

9/11 avenue Jean Paul 

66120 Font-Romeu-Odeillo-Via 

Tél : 04.68.30.07.92  

info.font-romeu@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  

Arrivées : Le samedi de 15h00 à 19h00 

Départs : Le samedi avant 10h00 

Courts séjours et autre jours d'arrivée :  

Arrivées : De 16h30 à 19h  

Départs : Avant 11h 

- Caution : 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le 

jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas 

de départ en dehors des horaires d'ouverture. 

- Taxe de séjour : 0,50€ / personne de plus de 13 ans / jour. (La 

décision peut être modifiée à tout moment par la Municipalité). 

Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable 

d'éventuelles modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) 

seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 

peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de 

personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 

sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 

d'un bébé).

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d’eau et d’électricité 

- La télévision 

- L’accès à la salle fitness 

- L’accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Accès limité à 30mn par jour et par adulte 

- Le parking couvert, 1.90m de hauteur (selon disponibilité) 

 

- L'accès à la piscine intérieure chauffée (dimensions : 5m x 9m – 

profondeur : de 0,90m à 1,60m) 

- Le prêt d’appareils à raclette, de fondue ou crêpière (à la 

réception, selon disponibilités) 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise haute, baignoire) à pré-

réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 

selon les disponibilités 

 

Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les animaux domestiques sont acceptés 

tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur place de 

7€/nuit, 39€/semaine ou 90€ pour 3 semaines et plus. A signaler 

lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens 

d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) sont 

interdits. 1 seul animal par logement. 

- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Si le logement n'est 

pas laissé en parfait état de propreté, un ménage final vous sera 

facturé : 46€ pour un logement pour 2 ou 4 personnes, 51€ pour 

un logement pour 6 personnes, 90€ pour un logement pour 8 

personnes et plus (à régler sur place).Possibilité de ménage 

quotidien ou final en demande auprès de la réception. 

- Location possible de draps et taies : 10,50€ par lit - changement 

10,50€/lit/change (à régler sur place) 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et 

taies). A pré-réserver et à régler sur place. 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un 

tapis de bain) : 6,50€ par personne/kit/semaine - changement : 

6,50€/pers/change (à régler sur place) 

 

 

 

 

 

 

 

- Sauna : 4€/personne/séance de 20 minutes (à régler sur place) 

- Accès WIFI : Dans votre logement avec supplément, il suffit de se 

connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement 

par CB (visa ou Mastercard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs 

sont les suivants : 5€ la journée / 20€ par semaine / 25€ les 2 

semaines / 25€ offre famille 1 semaine (3 appareils) / 30€ offre 

famille 2 semaines (3 appareils). Goélia communiquera à l'arrivée 

du client la page d'accueil du site mais n'intervient ni dans la 

commande, ni dans la connexion. 

- Kit entretien : (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent 

sanitaires, éponge, sac poubelles) : 7€/kit (à régler sur place) 

- Laverie sur place : 6€/lavage (lessive incluse)  et 4€/séchage (à 

régler sur place) 

- Service petit déjeuner : (sur commande la veille) servi à l’espace 

réception : 7€/jour/adulte et 5€/jour/enfant. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Accéder à notre résidence facilement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la route : A 87 km de Perpignan, 185 km de Toulouse. 

- De Perpignan, prendre la direction d’Andorre, Prades, Mont 

Louis, traverser Pyrénées 2000, passer devant l’Ermitage. Entrer 

dans la ville de Font-Romeu-Odeillo-Via et prendre la 1ère route à 

droite avenue Jean Paul. La résidence se trouve juste après le 

Grand Hôtel. 

- De Toulouse, prendre la direction de Foix, traverser le tunnel de  

Porté Puymorens ou monter au col et prendre ensuite la direction 

de Perpignan. Ensuite traverser les villes d’Ur, Angoustrine, 

Targasonne puis au rond-point du Super U prendre la direction 

« Station de ski Font Romeu ». Entrer dans la ville de Font-Romeu-

Odeillo-Via. La résidence se trouve juste avant la sortie de Font 

Romeu, dernière route à gauche avenue Jean Paul et continuer 

après le Grand Hôtel.  

 

Par le train : Liaisons SNCF TGV Méditerranée Paris-Perpignan, 

puis le TER vers Villefranche de Conflent et train Jaune ou 

autocars vers Font-Romeu. 

 

Par avion: Aéroport le plus proche : Perpignan-Rivesaltes à 1h30. 

A l’arrivée : service de navettes depuis l’aéroport vers les 

stations de ski. Renseignements : 04.68.52.60.70 


