
Hiver 2019/2020
Fiche actualisée le 09/08/2019

Font Romeu
Résidence Odalys Mille Soleils

1, rue des Cytises 
66120 FONT ROMEU

Tél. : +33 (0)4 68 04 72 59 - Fax : +33 (0)4 68 04 72 35

Votre destination

Au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, Font Romeu, connue comme la station la plus ensoleillée de France,
propose une vue imprenable sur les massifs culminant à plus de 2900 m.

Activités, sports et loisirs

Chiens traîneaux, snake luge, raquettes 
Randonnées équestres, astro rando et sorties petits trappeurs 
Parcours trail (7 à 35 km) entre 1700 et 2700 m, lazer biathlon

Découverte de la région

Ferme pédagogique, Grottes de Fontrabiouse, Parc animalier des Angles
Cités fortifiées de Vauban, de Montlouis et Villefranche de Conflent
Train jaune, bains d’eau chaude naturelle de Llo, Dores Saint Thomas, Espagne et Andorre
Plongée sous glace, montgolfière, hélicoptère, canyon en eaux chaudes (entre 5 et 20 km)

Domaine skiable

Font Romeu - Pyrénées 2000 
Ouverture du 30/11/2019 au 29/03/2020
41 pistes sur 43 km : • 15 vertes • 10 bleues • 7 rouges • 9 noires - 500 enneigeurs 
23 remontées mécaniques, snowpark (pour tous les niveaux et tous les styles)
111 km de sentiers (ski et marche nordique), 3 pistes de luge dont 1 baby-luge (0-6 ans) 
Espace ludique : 25 ha dédié à l'apprentissage de la glisse pour les enfants et débutants 
Nombreuses zones ludiques (Fun Run, Chrono Zone, Ski Cross, Big Air Bag, Boardercross)
Piste de ski de nuit : 1 rouge et une "baby" (ouvertes plusieurs soirs par semaine selon la période de la saison)
Sentiers givrés : 6 sentiers balisés pour randonnées raquettes (accessibles en télésièges)

Agenda - à ne pas manquer

- Coupe du monde Freeski et Coupe d'Europe de snowboard (janvier)
- Trail d’hiver La Romeufontaine (janvier) et Pyrénées Freestyle Tour (mars)
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Votre lieu de résidence

Pour des vacances en famille réussies

Font Romeu, station de montagne authentique, sportive et ensoleillée est perchée à 1800 m d’altitude, au milieu des forêts.
Située à seulement 10 mn à pied du centre, la résidence est desservie par une navette skibus gratuite permettant de rejoindre la
télécabine. Après une journée passée sur les pistes, vous vous reposerez dans des appartements tout équipés avec balcon ou
terrasse et accès wifi et profiterez de la piscine semi-couverte chauffée. 

À votre disposition sur place : prêt de livres et jeux de société, casiers à skis, laverie (avec participation) et parking extérieur.

4 x studios cabine 4 personnes (2 de type Standard et 2 de type Supérieur) sont équipés pour permettre l’accès à une personne à
mobilité réduite avec salle de douche et WC intégrés, lit double à la place du lit gigogne et place de parking privative. Merci de
consulter la disponibilité avant votre réservation

Descriptif des logements

Studio 2 personnes supérieur (env. 22 m²) - Exposition Sud (rez-de-chaussée ou 1er étage)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bains avec WC

Studio 2 personnes standard (env. 22 m²) - Exposition Nord (rez-de-chaussée ou 1er étage)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bains avec WC

Studio cabine 4 personnes supérieur (env. 26 à 30 m²) - Exposition Sud (rez-de-chaussée
pour la majorité)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) ou canapé lit double (appartements PMR*)
Cabine avec 2 lits superposés en 80/190
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de douche ou de bains, WC séparé pour la plupart

Studio cabine 4 personnes standard (env. 26 à 30 m²) - Exposition Nord (rez-de-chaussée ou
1er étage)
Séjour avec lits gigogne (2 lits simples en 80/190) ou canapé lit double (appartements PMR*)
Cabine avec 2 lits superposés en 80/190
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de douche ou de bains, WC séparé pour la plupart

2/3 pièces 5/6 personnes (env. 37 m²) - Exposition Est ou Ouest pour la plupart (1er ou 2e
étage)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Chambre avec 1 lit double en 140/190
Cabine avec 2 lits superposés en 80/90
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière
électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bains
WC séparé

4 pièces duplex 7/8 personnes supérieur (env. 73 à 76 m²) - Exposition Sud (2e étage)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Chambre avec 1 lit double en 140/190
Chambre avec 2 lits simples en 90/190
Chambre avec 2 lits simples côte à côte en 90/190
Kitchenette équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bains, WC séparé
+ salle de douche avec WC à l’étage
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4 pièces duplex 7/8 personnes standard (env. 73 à 76 m²) - Exposition Nord (2e étage)
Séjour avec gigognes (2 lits simples en 80/190)
Chambre avec 1 lit double en 140/190 
Chambre avec 2 lits simples en 90/190
Chambre avec 2 lits simples côte à côte
Kitchenette équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque vitrocéramique, combiné gril/micro-ondes, lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain)
Salle de bains, WC séparé + salle de douche avec WC à l’étage

Conditions de la location

Conditions : Prix en euros, par logement et par séjour. 
Caution à régler sur place (restituée après inventaire) : 300€ (2 versements : appartement + ménage)
Taxe de séjour : 0,65€/jour/pers. (+18 ans) + éco participation : 0,20€/jour/pers. (+18 ans)
Horaires d'arrivée et de départ : Arrivée le samedi entre 17h et 20h. (En semaine entre 17h et 19h). Départ le samedi avant 10h.
Possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée à partir de 14h30, selon horaires d’ouverture de la réception. En cas d'arrivée tardive
le samedi ou le mercredi, prévenir la résidence.

Horaires de la réception

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 8h-11h et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h et 14h30-20h 
Fermeture le mercredi

Le prix comprend

- Le linge de lit
- La TV
- Le parking découvert (1 place par appartement)
- L'accès à la piscine semi-couverte chauffée (du dimanche au vendredi 10h-18h45)
- Wifi

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 
- Location kit bébé (lit parapluie + rehausseur + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation)
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence et ne sont
pas admis à la piscine

À noter : 
- Navette skibus gratuite qui rejoint la télécabine (plusieurs passages en matinée et fin d'après-midi)
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Les + Odalys

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 

 Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »
Réductions sur les remontées mécaniques jusqu'à -38% en réservant en ligne avec votre
hébergement (au plus tard à J-5 avant le début du séjour). Tarif spécial étudiant (18 à -
28 ans) : achat sur place sur présentation d'un justificatif en cours de validité. Offre non
cumulable avec d’autres réductions ou promotions . 30€ de frais retenus pour tout
forfait non utilisé rendu à la Résidence.

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys

 Réductions en réservant avec Odalys jusqu'à -50% de remise sur
un équipement complet (skis, bâtons et chaussures)

• Ecoles de ski, Skiez moins cher

 Réductions jusqu'à -10% sur le tarif public pour les cours collectifs de ski alpin
(ainsi que fond et surf sur certaines stations) pris durant la saison 2019-2020 et jusqu'à -
20% durant les vacances de Pâques. Offres valables sur réservation préalable
uniquement, au plus tard 15 jours avant la date de début du séjour : Tél. +33 (0)4
68 30 22 77 - contact@ecoledeski-fontromeu.com

 

Comment venir

En voiture :
En venant de Toulouse : passer par Foix (N20), Ax les Thermes (N20),
emprunter le tunnel de Puymorens (N20), puis rentrer dans Ur (N20).
Prendre à gauche (D618) direction Font Romeu. Au rond-point d’Egat
(supermarché Super U) prendre la 3e sortie direction Perpignan/Font
Romeu (ne pas prendre la sortie d'avant direction Odeilho). La
Résidence se situe à l’entrée de Font Romeu à droite (Panneau bleu
Odalys Mille Soleils). En venant de Perpignan : passer par Prades
(N116), Mont Louis (N116), au rond-point à la sortie de Mont Louis
prendre direction Font Romeu (D618). Entrer dans Font Romeu (D618),
traverser le centre ville (passer devant l’Office du Tourisme et devant le
Casino). À l’intersection, prendre à droite direction Egat / Toulouse
(D10F). Continuer sur environ 500m, la résidence est sur la gauche
(Panneau bleu Odalys Mille Soleils) GPS : Avenue d'Espagne (ou 1
rue des Cytises), à l'entrée de Font Romeu. En Hiver, vérifier l'état des
routes :
http://www.dirso.fr/viabilitehivernale/CarteRnHospitalet_puymorens.php.

En train :
Gare de Font Romeu (à 3 km de la résidence). Taxi (sur réservation)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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