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DEUX FORMULES S’OFFRENT
À VO U S P O U R VO S E XC U R S I O N S
[F
 ORMULE NAVETTE
+ TÉLÉSIÈGES ]

+

Au départ du centre ville de Font-Romeu, une navette
vous conduira directement au départ des télésièges de
la Calme. Empruntez successivement les deux remontées
mécaniques de la Calme (Versant Sud Versant Nord),
vous trouverez à proximité immédiate le Lac des Pradeilles
ou, après une trentaine de minutes de marche, le Lac
des Bouillouses.

DÉCOUVREZ

LE LAC DES PRADEILLES

[ FORMULE
TÉLÉSIÈGES ]
Empruntez successivement les deux remontées
mécaniques de la Calme (Versant Sud Versant Nord),
vous trouverez à proximité immédiate le Lac
des Pradeilles ou, après une trentaine de minutes
de marche, le Lac des Bouillouses.

DÉCOUVREZ

LE LAC DES BOUILLOUSES

LE LAC DES BOUILLOUSES
ALT.

LE LAC DES PRADEILLES
ALT.

1 991m

Moins connu que le lac des Bouillouses, le lac des Pradeilles
est pourtant un havre de paix idéal pour passer une journée
en famille et profiter de la profusion de couleurs qu’offre ce
joyau de la nature. Entouré de pins et de genêts, admirez au
loin les Pics Pérics et profitez des nombreux amas de rochers
pour pique-niquer.

MOMENT
SOUVENIRS
Profitez de notre PhotoPoint au
sommet du Roc de la Calme pour
faire le cliché incontournable
de vos souvenirs de vacances !

2 020m

Le Lac des Bouillouses est un des plus hauts d’Europe (2015
mètres d’altitude). Vous ne pourrez qu’être ébahi, puisqu’il
s’étend sur une superficie de 149 hectares ! Le lac et ses
abords sont un site classé naturel depuis 1976, et depuis
les années 2000 le Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales et tous les acteurs locaux s’efforcent d’en
préserver les richesses et son patrimoine naturel.
C’est le terrain de jeux idéal pour des randonnées en famille
à la journée.
Vous pourrez vous restaurer sur place au Restaurant
des Bones Hores, mais attention réservation obligatoire
(04 68 04 24 22).
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LA VUE
PANORAMIQUE

Profitez du changement de télésiège au sommet de
la Calme, pour vous arrêter à la table d’orientation.
Une vue panoramique à couper le souffle, vous
attend, à plus de 2 200 mètres d’altitude. Admirez
tout le plateau Cerdan, la chaîne montagneuse du
Cadi et la vallée de la Têt.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

@fontromeu.pyrenees2000
fontromeu.p2000.altiservice
@FontRomeuP2000

INFOS
P R AT I Q U E S
N’oubliez pas :
> De consulter la météo avant de partir.
> D’être correctement chaussé pour une
balade sans soucis.
> De prévoir de quoi vous couvrir car la météo
change très vite en montagne.
> De prévoir des équipements de protection
solaire (Lunettes/Crème solaire/Casquette).
> De consulter l’horaire du dernier départ du
télésiège de Calme Nord (en cas d’orage
annoncé).
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins
de 1 an ne sont pas acceptés sur les téléportés.
Les enfants de 1 à 3 ans, doivent être transportés
dans un sac à dos « porte bébé ». Les écharpes de
portage ne sont pas acceptées.
Possibilité de location chez les partenaires au centreville de Font-Romeu ou de prêt à la billetterie de la
Calme (Attention nombre limité).
Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif d’âge.
Des cages sont prévues pour le transport de nos
amis les chiens sur les télésièges, se renseigner
auprès de nos services.

-20

%*

TA R I F S

sur l’ensemble
des tarifs indiqués

OUVERTURE DU 4 JUILLET AU 23 AOÛT 2020
*Valable uniquement en
billetterie sur présentation
d’un justificatif d’entreprise.

Calme Sud / Calme Nord

FORMULE NAVETTE

Centre-ville Font-Romeu
<> Les Airelles <> La Calme

PRIX TTC
Tarif Adulte

10,40 €

Tarif Jeune - Étudiant*

7,00 €
GRATUIT(1)

Enfant (- de 5 ans)
Forfait Saison nominatif

61,20 €
6,00 €

Retour Calme Nord

OFFRE FAMILLE**
TOUTE LA FAMILLE
au prix Jeune*

7,00 €/pers.

PASS DUO

18,60 €

PASS TRIBU

33,60 €

2 adultes

4 adultes

FORMULE
NAVETTE
+ TÉLÉSIÈGES
PRIX TTC
16,40 €

Tarif Adulte

Tarif Jeune - Étudiant*
Enfant (- de 5 ans)

OFFRE FAMILLE**
TOUTE LA FAMILLE
au prix Jeune*

13,30 €
GRATUIT(1)

13,30 €/pers.

*Jeune : enfants de 5 à 16 ans inclus.
*Étudiant : étudiants post bac 17-27 ans inclus et sur
présentation d’une carte étudiante en cours de validité.
**Famille : de 3 à 7 personnes maximum (comprenant
1 à 2 adultes).
(1)
Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif d’âge.

COVID-19 :

RÈGLES SANITAIRES
À RESPECTER

PRIX TTC
Aller ou Retour

4,60 €

Tarif Adulte A/R

7,80 €
6,60 €

Tarif Jeune - Étudiant* A/R

GRATUIT(1)

Enfant A/R (- de 5 ans)

OFFRE FAMILLE**
TOUTE LA FAMILLE
au prix Jeune*

6,60 €/pers.

HORAIRES
Navette

Centre-Ville Font-Romeu
<> Les Airelles <> La Calme
8h30 - 18h00

Télésièges

Roc de la Calme 8h45 - 17h45
Calme Nord 9h15 - 17h30
FERMETURE DE TOUS LES SERVICES
DE 12H30 À 13H15

Dans le cadre de la pandémie liée au COVID-19, afin de garantir la sécurité de tous, les salariés,
clients et usagers du domaine doivent respecter les mesures barrières et de prévention
recommandées par le Gouvernement.

Pensez à votre masque dont le port sera obligatoire sur les remontées mécaniques.

INFOS & RÉSERVATIONS :
04 68 30 60 61 • 04 68 30 60 95 • fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com
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FORMULE TÉLÉSIÈGES

