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WEEK-END FONT-ROMEU 
31 janvier -> 2 février 2020 

  
 
 3 jours à Font-Romeu: hébergement à Mont-Louis, ski de fond dans 

les stations avoisinantes du Capcir-Cerdagne (Font-Romeu, ...). 
  

 Départ du car vendredi 31 Janvier, à 6h30 au parking H. 
Ziegler à Colomiers. 

 Arrivée des participants sur le parking 20 minutes avant. 

 Sur le trajet, la pause petit-déjeuner aura lieu à Ax-Les-
Thermes. 

 
 

 Pour le séjour : 

 Les traces ne sont pas incluses dans le prix : 
o L’accès aux pistes de ski de fond est payant : Prévoir de la 

petite monnaie pour les traces sur les différents sites nordiques 
(La Calme et La Llose). 

o L’accès aux pistes Raquettes balisées est gratuit. 

 Prévoir le pique-nique du vendredi midi. Si vous le souhaitez, les 
alternatives sont : une salle hors sac, restaurant ouvert au pied des 
pistes de La Calme, refuge de La Panoramique (14€ pour le plat du jour). 

 Pour les skieurs, prévoir Raquettes ou/et chaussures de montagne (au 
cas où !!!) 

 L’hébergement se fera à Mont-Louis, à l’hôtel Le Clos Cerdan : 

o Draps et serviettes fournis. 

o Connexion Wifi disponible gratuitement dans les parties 
communes de l’hôtel. 

o Repas & animations à l’hôtel : 

 Vendredi soir : diner avec apéritif/snack d’accueil 

 Samedi midi : déjeuner à l3h30 (retour à l’hôtel en car) 
ou panier repas pour ceux qui souhaitent rester sur les 
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pistes. Le choix devra se faire avant le vendredi 16h afin 
que le restaurateur puisse anticiper les préparatifs. 

 Samedi soir : diner avec pot de bienvenue, dégustation de 
Rivesaltes, bal disco jusqu’à 23h si on veut. 

 Dimanche midi : Déjeuner à 13h30 (Retour sur Toulouse 
après le repas). 

 Café ou thé ne sont pas inclus dans ce repas. 

 Une piscine/balnéo (installations collectives de l’espace 
‘AQUAFORME’ sera accessible gratuitement à l’hôtel : 
piscine à 32° avec nage à contre-courant, cascade, col de 
cygne hydro massant, massage hydro tonique plantaire, 
jacuzzi, sauna, hammam). 

Prévoir l'équipement piscine : maillot de bain (short interdit), 
chaussures de plage (sandales ou tong), serviette de plage ou/et 
peignoir, bonnet de bain, … 

  
 

 Pour la convivialité : 

 Une salle sera mise à notre disposition à l’hôtel pour des moments de 
convivialité. Vous êtes invités à amener vos spécialités maison favorites et 
délicieuses. 

  
 

 Pour la sécurité :  
 Pensez à vous munir de : 

- votre Carte Nationale d’Identité (obligatoire sur vous),  
- votre carte de Sécurité Sociale  
- votre carte du SLAT (pour l’assurance, obligatoire). 

 


