
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes.
Accès aux logements par escaliers.
Equipement : aspirateur.
Téléphone avec supplément.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès par escaliers ou ascenseur.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner-dîner en buffet et service à l’assiette :
hiver/été.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, jeux de société.
Remise en forme : accès gratuit à la salle de
musculation. Sauna (avec participation).
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, ping-
pong.
Terrains de sports : tennis, football et volley-ball.
Avec participation : baby-foot, billard.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix très
raisonnables.
3 salles de télévision.
3 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabine téléphonique.
Des cartes téléphoniques sont en vente au village.
Parking. Raquettes et balles de tennis.

EGAT-FONT-ROMEU
PYRENEES ORIENTALES - ALT. 1 830 M.

CONTACTS
AZURÈVA EGAT-FONT-ROMEU

Les Carlines - Egat
66120 Font Romeu

Tél. 04 68 30 05 28
Fax 04 68 30 30 34

egat@azureva-vacances.com

Le village vacances est situé à 2 km de la station préolympique de Font-Romeu. Il est implanté
dans une forêt de pins formant un balcon panoramique face à la chaîne des Pyrénées et la Sierra
des Cady en Espagne. Avec ses 300 jours de soleil par an (3 fours solaires), la Cerdagne
est aussi indiquée pour son climatisme. La siccité de l’air accompagnée d’une quasi inexistance
de pollution est un lieu idéal pour le traitement des maladies respiratoires.

familleséjour

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine. Les logements sont équipés
de draps et couvertures nécessaires à votre séjour. Possibilité de
location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.



EGAT-FONT-ROMEU
séjour famille

LE PLUS

Hiver :Terrasse solarium, avec une vue
exceptionnelle sur les sommets
environnants. Proximité de l’Espagne
et de l’Andorre. Superbes randonnées.
Réveillons de Noël et du Nouvel An.
Eté : La situation géographique
exceptionnelle de Font-Romeu sur la
chaîne des Pyrénnées avec un
ensoleillement maximum.

EN LOCATION SUR PLACE
Equipement de skis de piste et de fond, de raquettes, sac à dos.
Chaussures de randonnées.
Porte-bébé.

VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil).
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, chauffe-biberon, sièges
bébé.
Menus enfants : repas pris à table à partir de 12 h et 19 h.
Club enfants : pour les 3 à 6 ans l’hiver, pour les 3 à 6 ans et 7 à 12
ans l’été.

INFOS PRATIQUES
Navettes de la gare au village vacances le dimanche, sur demande.
Commerces à proximité : à Font-Romeu, 10 min à pied par un sentier
ou 1,5 km en voiture. Centre commercial à Egat..

LE VILLAGE EN SAISON
HIVER - PRINTEMPS

POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 9 bleues, 9 vertes, 8 rouges, 8 noires.
Ski de fond : 111 km de pistes.
Station de Font-Romeu : 34 pistes, 25 remontées mécaniques,
500 canons à neige.
Transports gratuits du village vacances aux télécabines. Horaires
variables selon conditions météo.
Locaux à skis fermés à clefs la nuit.
Au village : dépôt de forfaits remontées mécaniques, location matériel
de ski, cours de ski par les écoles (renseignements et réservations :
ESI : 04 68 30 22 77, ESF : 04 68 30 24 15).

LES ANIMATIONS STATION
Possibilité de promenades en raquettes et randonnées pédestres.
Sur Font-Romeu, dans un rayon de 4 km : patinoire olympique, chiens
de traîneaux sur la station de Font-Romeu. Dans un rayon de 15 km :
3 sources d’eaux chaudes naturelles avec bassins (bains de Llo,
Dorres, Saint-Thomas).

LE VILLAGE EN SAISON 
ÉTÉ - AUTOMNE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Tennis couvert à 2 km, piscine couverte à 3 km, golf  à 400 m.
Randonnée pédestre à tous les niveaux, autres formes de randonnées
(équestres, à vélo), escalade, parapente, pêche à la truite… Tir à l’arc,
escalade, parcours aventure (avec participation). Eaux chaudes
naturelles.


