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Envie de changer d’air ? Niché à près de 1 800 m d’altitude, Font-Romeu Pyrénées 2000
est un petit coin de paradis offrant une infinité de grands espaces. Redécouvrir la nature et
faire le plein d’air pur lors d’excursions au lac des Pradeilles et au lac des Bouillouses,
profiter d’une vue panoramique à 2 200 m au sommet du télésiège de la Calme ou pratiquer
le VTT plaisir… Des plaisirs simples mais ô combien importants et qu’il est possible de
partager en famille grâce aux télésièges!

Ouverture des remontées mécaniques du 4 juillet au 23 août 2020.
Port du masque obligatoire sur toutes lesinstallations mécaniques.

Télécharger le word

Télécharger les photos

>> Expérience Lacs
Le lac des Bouillouses, un des plus hauts lacs d’Europe (2 020 mètres d’altitude), est le

terrain de jeu idéal pour des randonnées en famille à la journée. Il s’étend sur une superficie
de 149 hectares ! Moins connu que le lac des Bouillouses, le lac des Pradeilles est
également un véritable havre de paix, idéal pour passer une journée en famille et profiter de
la profusion de couleurs qu’offre ce joyau de la nature...

Lire plus...

>> Plein les yeux !
Au sommet du télésiège de la Calme, s’arrêter à la table d’orientation, profiter d’une vue
panoramique à plus de 2 200 mètres d’altitude et admirer tout le plateau Cerdan, la chaîne
montagneuse du Cadi et la vallée de la Têtest un incontournable!

Lire plus...

>> Comme sur des roulettes
Et pour les adeptes de VTT, les chemins balisés de différentes difficultés permettent d'allier
la découverte de magnifiques paysages avec une activité physique saine. L’espaceVTTFFC des Pyrénées Catalanes propose 40 circuits VTT pour 502 kms de pistes balisées...

Lire plus...

>> Formules et tarifs été2020
Formule navette :
Centre-ville Font-Romeu <> Les Airelles <> LaCalme
•

Offre Famille** (Toute la famille au prix jeune) : 6,60 €/pers.

Formule télésièges:
Calme Sud / Calme Nord
•

Offre Famille** (Toute la famille au prix jeune) : 7,00 €/pers.

•

PASS DUO (2 adultes) :18,60€

•

PASS TRIBU (4 adultes) :33,60€

Formule navette + télésièges:
•

Offre Famille** (Toute la famille au prix jeune) : 13,30 €/pers.

Lire plus...

Pour toute demande de visuels ou d'informations complémentaires,
n'hésitez pas à nous contacter contact@linkscom.fr ou +334 50 91 41 08.
Ou directement dans l’espace presse de notre site web : espace presse

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletters vous pouvez vous désinscrire
de nos listes en cliquant ici unsubscribe from this list.

