Semaines de 7 nuits – du 01/12/2018 au 30 mars 2019

STATION :
Située à 1800 m d'altitude, au cœur des Pyrénées Catalanes, Font-Romeu bénéficie de conditions climatiques et d'un
ensoleillement exceptionnels (325 jours de soleil par an). Le domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000 est un lieu
incontournable pour qui veut passer des vacances à la neige réussies dans les Pyrénées.
Labellisée "Famille Plus", la station de Font Romeu met ainsi en avant son engagement pour l'accueil des petits et grands !
A la pointe de la technologie pour la neige de culture avec plus de 500 enneigeurs, Font-Romeu Pyrénées 2000 offre 43
pistes avec des espaces ludiques plus inattendus les uns que les autres répartis sur tout le domaine.
Avantages :
43 kms de pistes de Ski Alpin
•
1 espace ludique de 25 hectares dédié à l’apprentissage du ski
•
1 snowpark le mieux équipé des Pyrénées : des modules et des lignes pour tous les niveaux
•
5 espaces de glisses pour s’amuser et se défier : zone fun run, chrono zone, skicross zone, snake run
•
120 kms de de pistes de ski de fond
•
LOGEMENT A LA RÉSIDENCE LE DOMAINE DE CASTELLA :
La résidence de tourisme 3*** "Le Domaine de Castella" avec piscine intérieure chauffée est située à 300 mètres du centre de
la station, à 600 mètres de la télécabine qui monte au plateau des Airelles, départ des pistes et de toutes les activités liées au
ski. Située à deux pas du centre-ville avec ses nombreux commerces, services, infrastructures et animations.
Au sein de la résidence, vous trouverez une réception, large baie vitrée et grande terrasse plein sud (solarium avec chaises
longues) avec vue sur la chaîne montagneuse culminant à 2900m, parking souterrain (hauteur 1,90m), piscine couverte
chauffée, sauna, accès wifi à la réception (gratuit pendant les heures d'ouverture de la réception et limité à 30mn par jour et
par adulte) et accès wifi dans les logements (avec supplément), salle de fitness, salle de relaxation corporelle pour les
massages (avec supplément), ascenseur pour la plupart des bâtiments, salon avec cheminée, salle de petit-déjeuner, laverie.

La station vous propose un ski bus (arrêt Grand Hôtel/Domaine de Castella) vers la télécabine du centre toutes les 20 mn de
08h00 à 10h00, 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h45.
Encore plus simple : rejoignez directement en voiture les vastes parkings gratuits situés au pied des pistes et de l'espace
ludique des Airelles (la résidence Goélia se situe à 5 minutes en voiture du plateau des Airelles, avec un accès très pratique,
sans traverser le centre de Font Romeu).
LES APPARTEMENTS DE LA RÉSIDENCE :
Les appartements disposent pour la plupart d'une terrasse avec vue sur les massifs montagneux ou d'un balcon (en étage),
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, hotte aspirante, micro-onde/grill, lave-vaisselle, cafetière électrique,
grille-pain, bouilloire) salle de bains avec sèche-serviette électrique, WC séparés sauf pour les studios 2 pers. Vous trouverez
aussi de la vaisselle en quantité suffisante, des couvertures et des oreillers.
-Studio 2 personnes (environ 20m²) : séjour avec canapé lit gigogne (2 couchages)
- 2 pièces 4 personnes (environ 30/35m²) : séjour avec canapé lit gigogne, une chambre avec 1 lit double (possibilité de
5ème couchage sur pré-réservation et selon disponibilité)
- 2 pièces cabine 6 personnes (environ 35/40m²) : séjour avec canapé lit gigogne, cabine avec 2 lits superposés*, 1
chambre avec 1 lit double.
- 3 pièces cabine ou mezzanine 8 personnes (environ 55 m²) : séjour avec canapé lit gigogne, cabine avec 2 lits
superposés*, 2 chambres avec 1 lit double et/ou 2 lits simples

TARIFS 2018/2019 POUR LES LOCATIONS D’APPARTEMENTS A FONT-ROMEU POUR 7 NUITS
POUR TOUTE RÉSERVATION AVANT LE 30 OCTOBRE 2018 REMISE DE 15% A DÉDUIRE SUR
LES TARIFS PUBLICS CI-DESSOUS OU 10% APRES LE 30 OCTOBRE 2018

Studio 2 pers
2 pièces 4 pers
2 pièces CAB 6 pers
3 pièces CAB
ou MEZZ 8 pers

01/12
22/12

22/12
29/12

245 €
295 €
325 €

365 €
535 €
615 €

29/12
05/01
16/02
23/02
02/03
09/03
525 €
775 €
875 €

05/01
12/01
16/03
23/03

12/01
19/01

19/01
26/01

26/01
02/02

02/02
09/02

09/02
16/02

23/02
02/03

09/03
16/03

23/03
30/03

185 €
265 €
295 €

200 €
285 €
315 €

225 €
330 €
360 €

245 €
365 €
395 €

280 €
410 €
440 €

490 €
705 €
810 €

550 €
880 €
985 €

260 €
395 €
425 €

150 €
220 €
250 €

395 €

795 €

1180 € 360 €

380 €

440 €

495 €

550 €

1095 €

1320 €

535 €

315 €

Exemple après remise de 15% : 2 Pièces 4 personnes du 05/01 au 12/01/2019 = 265 € - 15% = 225,25 € la semaine
A Font-Romeu et sur les magnifiques plateaux dominant la forêt, vous trouverez également un centre équestre (promenades
à cheval et poney), une base hélico (à partir de 35 € la promenade), et pourrez pratiquer parcours dans les branches, motoquad, pêche en montagne, tir à l'arc, vtt bike Park, via-ferrata, et même chien de traineaux.

Dates des Vacances Scolaires Nationales :
Noël : du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
Février : du 23 février 2019 au 11 mars 2019

NOS PROPOSITIONS POUR UN SÉJOUR AGRÉABLE A TARIF COS

RESERVATION DE VOTRE MATERIEL DE SKI
* Gamme "Révélation"(SKIR) : 72€/adulte pour 6/7 jours. La gamme "révélation" de Goélia est idéale pour les skieurs
"débutants" qui veulent apprendre tout en douceur grâce à un matériel fiable. Chez Sport 2000 : "Catégorie A".
* Gamme "Plaisir" (SKIP) : 93€/adulte pour 6/7 jours. La gamme "plaisir" de Goélia convient aux skieurs "intermédiaires"
qui souhaitent découvrir de manière facile les sensations de glisse. Idéale pour une pratique "détente" en toute sécurité.
Cette gamme correspond chez Sport 2000 à "Catégorie B".
* Gamme "Sensation" (SKIS) : 111€/adulte pour 6/7 jours. La gamme "sensation" de Goélia est la catégorie de skis
convenant parfaitement aux passionnés de glisse, sur ou hors-pistes ! Chez Sport 2000 correspond à "Catégorie C".
* Gamme "Excellence" (SKIX) : 130€/adulte pour 6/7 jours. La gamme "Excellence" de Goélia est la catégorie de ski
convenant aux experts, ultra performant intégrant les nouvelles innovations et technologies en matière de glisse. La gamme
"Excellence" correspond à "Catégorie D" chez Sport 2000.
* P'tits bouts (-7 ans) (SKIB) : 40€/enfant pour 6/7 jours. La gamme "P'tits bouts" est réservée aux 0-6 ans, identifiée chez
Sport 2000 par "Enfant".
* Enfants Espoir (7-13 ans) (SKIE) : 50€/enfant pour 6/7 jours. "Junior" chez Sport 2000.
* Enfants Champions (7-13 ans) (SKIC) : 75€/enfant pour 6/7 jours. "Junior" chez Sport 2000.
RESERVATION DE VOTRE MATERIEL DE SNOWBOARD
* Snowboard Plaisir (Snow découverte/surf chaussures) (SNOP) : 93€/adulte pour 6/7 jours. Cette gamme correspond à
"Snowboard B" chez Sport 2000.
* Snowboard Sensation (Snow sensation/surf chaussures)(SNOS) : 111€/adulte pour 6/7 jours. "Snowboard C"
- Snowboard enfant (7-13 ans, surf chaussures) (SNOE) : 75€/enfant pour 6/7 jours. « Snowboard Junior"
- Casque enfant (CASE) : 16 € pour 6 ou 7 jours.
- Casque Adulte (CASA): 18 € pour 6 ou 7 jours.
Précisez impérativement les pointures, tailles, poids et la date de naissance de chaque skieur à l’inscription !

Vacances de Noël, vacances de février ou vacances de Pâques, on a tous une période préférée pour aller à la
montagne skier. Mais le ski pèse lourd dans le budget, surtout après la période des fêtes. Afin de rendre vos vacances
de ski moins chères, le COS vous propose des séjours ainsi que des remontées mécaniques à tarif préférentiel en
plus des locations de matériel de ski.

