Le 15 décembre 2016

L’OUVERTURE DU DOMAINE DE FONT ROMEU PYRENEES 2000 S’ETEND POUR
LES VACANCES DE NOEL
La saison de ski a bel et bien commencé dans la station de Font-Romeu Pyrénées 2000
qui poursuit l'extension de son domaine avec l'ouverture de plusieurs pistes
supplémentaires pour les vacances de Noël.
C’est ainsi que tous les amoureux de la glisse profiteront dès le samedi 17 décembre
de 20 pistes en ski alpin sur la totalité des secteurs de la station de Font-Romeu
Pyrénées 2000 (Pyrénées 2000, Gallinéra, Nord, La Calme Sud et La Calme Nord)
soit 8 pistes vertes, 3 bleues, 4 rouges et 5 noires.
Les amateurs de freestyle ne seront pas en reste car le snowpark sera également ouvert.
La pratique du ski nordique démarre bien également avec l'ouverture de la célèbre Piste
Martin Fourcade, sur une boucle de 3,5 kilomètres.
Par ailleurs, les non skieurs pourront profiter des Sentiers Givrés (nouveauté de la
saison à Font-Romeu Pyrénées 2000), des parcours piétons accessibles en remontées
mécaniques. Idéal pour admirer les plus beaux paysages de la station catalane et ainsi
profiter des points de vue les plus enviés du domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées
2000.
10 remontées mécaniques permettront à tous de profiter de la station pour le début
des vacances de Noël !
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