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Le charme 
d’une envoûtante  
station catalane
Il était une fois une jolie petite 

station de montagne perchée à 

1800m d’altitude au cœur du site 

grandiose des Pyrénées Catalanes. 

Elle rêvait de devenir le paradis 

des skieurs et des amoureux de la 

nature. Quelques années plus tard 

ce vœu se réalisa, Pyrénées 2000  

a aujourd’hui tout d’une grande ! 

3pyrenees2000.com



4

La magie 
d’un authentique  
village  
montagnard
Il y a fort Iongtemps de bonnes 

fées se penchèrent sur le charmant  

village de Bolquère. Perché sur  

un piton rocheux, le charme de  

l’authenticité des maisons en 

pierre au toit de llauzes côtoie 

en parfaite harmonie le luxe des  

chalets en rondins bruts…  

Une ambiance magique dans un 

cadre féerique !

5pyrenees2000.com
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Le Ski alpin
Domaine de Font-Romeu Pyrénées 2000
• 1712m - 2213m

•  42 pistes dont 16 vertes, 10 bleues, 7 rouges, 9 noires et  
2 pistes de luge et 1 espace de snowtubing

• 24 remontées mécaniques

•  1 espace sécurisé et ludique pour les enfants et débutants

• 1 snowpark

•  + de 500 enneigeurs soit 85% du domaine enneigé artificiellement

• 5 webcams (Pyrénées 2000 - Airelles - et 3 à La Calme)

•  www.altiservice.com (état des pistes et météo en direct)

• Consignes à ski à Pyrénées 2000 et aux Airelles

• Système Mains Libres : skiez en toute liberté !

• 4 espaces de glisse

•  Des sentiers piétons sur le domaine accessibles en remontées  
mécaniques « les sentiers givrés ».

Altiservice Font-Romeu - Pyrénées 2000

Les Airelles BP 60 - 66121 Font-Romeu Cedex Tél : +33 (0)4 68 30 60 61 / Fax : +33 (0)4 68 30 09 49  
www.altiservice.com / fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com

Ouverture du 2 décembre 2022 au 26 mars 2023 
(sous réserve des conditions d’enneigement)

Esquí alpí / Esquí alpino / Alpine ski
Ski et bains malins
Bénéficiez d’une offre spéciale, lors de l’achat de votre forfait 
ski alpin, détendez-vous aux bains naturels d’eau chaude de 
Saint Thomas. Info sur place et sur altiservice.com

L’espace ludique
Cet espace de 20 hectares est le plus grand des Pyrénées. 
Il est dédié aux enfants et débutants afin de découvrir 
les joies de la glisse que ce soit en ski ou en snowboard.

Le « The Place To Be » des débutants ! 25 Hectares dédiés 
à l’apprentissage de la glisse. Enfants et débutants décou-
vriront 7 pistes vertes sécurisées, dont un border cross chro-
nométré qui leur permettront de progresser rapidement. La 
piste Petit Loup fera le bonheur des plus petits, grâce à la 
sonorisation de l’espace et à des jeux de neige originaux !

Tarifs toutes périodes  
hors assurance, hors promotion

Tarif adulte 
18 à 64 ans inclus

Tarif réduit**  
Jeune / Etudiant  / Senior

Petite journée (4 h de ski) 40 € 33,50 €

1 jour 43,50 € 37 €

1 jour snowpark 31,50 € 31,50 €

2 jours 86 € 73 €

3 jours 128 € 109 €

4 jours non consécutifs sur 7 jours 170 € 144 €

5 jours 206 € 175 €

6 jours 222 € 188 €

Journée supp. (sur présentation d’un forfait 6 jours) 38 € 31 €

Saison 565 € 425 €

Saison snowpark 410 € 410 €

Jours Petit casier Grand casier

1 jour 17 € 27 €

5 jours + 6ème offert 86 € 137 €

Saison 331 € 426 €

Tarif / personne

Journée 37 €

2 jours 73 €

6 jours 188 €

Adulte Etudiant

1 jour 41 € 31,50 €

Casier à ski*

Forfait Famille* de 3 à 6 personnes maximum 
(au minimum 1 adulte (18-64 ans) par date de ski 
identique, jeunes inclus jusqu’à 17 ans).

Forfait Tribu* (de 3 à 7 personnes)

1 seul payeur, les tarifs n’incluent pas l’assurance. 

Les tarifs*

Photo obligatoire à partir du forfait 6 jours. Possibilité de faire directement les 

photos en billetterie. Service 100 % gratuit. **Jeune (5 à 17 ans inclus),  

Etudiant (18 à 29 ans inclus), Senior (65 à 74 ans inclus). Baby (0 à 4 ans 

inclus) et Vétéran (+75 ans) = gratuit sur les forfaits 1 à 6 jours sur  

présentation obligatoire d’un justificatif d’âge.

Le +
Le pied des pistes de Pyrénées 2000 est au cœur de la  
station, une situation privilégiée pour partir skis aux pieds !

* Tarifs susceptibles de modifications avant l’ouverture du domaine skiable.

Le ski alpinEsquí alpí / Esquí alpino / Alpine ski

Tarif

1 jour 31,50 €

Saison 410 €

Le Snowpark 
Le rendez-vous incontournable des riders et des amateurs de 
sensations fortes ! Découvrez toutes les lignes et modules du 
Snowpark (de S à XXL) ! Cet espace freestyle est équipé du 
Big Air Bag le plus grand des Pyrénées, l’idéal pour s’entraîner 
à des figures acrobatiques en toute sécurité ! Pensez à vous 
échauffer et à respecter les consignes de sécurité !

Forfaits « spécial snowpark »

Venez aussi partager tous les grands moments de l’hiver avec les 
incroyables démonstrations freeski (contest, démo).

pyrenees2000.com 7
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Tarif normal Tarif réduit 
Jeune / Etudiant

Saison 565 €      480 € 425 €     360 €

 Possibilité de réservation sur altiservice.com.

Saison primeur 
Achat du forfait jusqu’au 01/12/2022 23h59.

Ski de printemps
Dès le 18 mars, 25% de remise sur les forfaits de 1 à 6 jours

Esquí alpí / Esquí alpino / Alpine ski Le ski alpin
Nouveautés :
ALTISERVICE FONT ROMEU PYRÉNÉES 2000

La piste la plus longue du domaine skiable !
Tout vient à point à qui sait 
attendre ! Avec la création 
d’une passerelle entre la 
piste du Levant au Col del 
Pam et la piste des Fornells, 
les skieurs n’ont plus besoin 
de prendre de remontées 
mécaniques pour passer 
de Font-Romeu à Pyrénées 
2000 ! 

Autre bonne nouvelle, 
cette passerelle permet aux 
skieurs de rejoindre Pyré-
nées 2000 depuis le Galli-
nera en empruntant une 
piste verte à l’ambiance 
bucolique longue de 3,6 km 
(soit la plus longue piste du 
domaine) sinuant paisible-
ment à travers les mélèzes ! 
Ce nouvel itinéraire est bap-
tisé la piste Fornells.

…Toujours plus haut !
Profitez les après midis ou en après ski de deux aéro trampoline 
installées sur le front de neige de Pyrénées 2000.

…Un repas gastronomique au sommet 
A la nuit tombée, l’aventure débute par une montée en dameuse 
pour atteindre le restaurant d’altitude la Gallina. Après 20 mi-
nutes de trajet, les convives prennent place autour de la table 
pour un voyage, gustatif cette fois, à travers un menu gastrono-
mique concocté de mains de maîtres par des chefs renommés 
de la région. Une expérience gourmande haut de gamme qu’il 
est possible de vivre tous les sur réservation ! Pour les plus témé-
raires, il est possible de rejoindre le restaurant en ski de rando, 
raquette ou fat bike avec une descente de nuit à la frontale.

www.restaurant-lagallina.com   

Semaine Blanche
14 au 20 janvier 2023 
40% de remise sur les forfaits de 4 à 6 jours de ski.

*La période de ski doit être comprise entre le 14 et le 20/01/2023 

**Jeune (5 à 17 ans inclus), Etudiant (18 à 29 ans inclus),  

Senior (65 à 74 ans inclus).

Tarif normal
Jeunes, étudiants 

et Seniors**

4 jours sur 7 * 102 € 86,40 €

5 jours * 123,60 € 105 €

6 jours * 133,20 € 112,80 €

L E S  P R O M O T I O N S

Esquí alpí / Esquí alpino / Alpine ski

Les écoles de ski
•  Ski alpin, ski de fond, snowboard, skwal, télémark, ski de rando, free-ride sur engagement… toutes les glisses pour tous 

les niveaux, stages et compétitions.

•  Cours collectifs adultes et enfants en ski alpin, ski de fond (classique ou skating) et snowboard.

• Cours particuliers dans toutes les disciplines.

• Sorties raquettes.

L’Ecole du Ski Français

Avenue du Serrat de l’Ours - 66210 Bolquère
Tél. + 33(0)4 68 30 14 03 - Fax : + 33(0)4 68 30 44 66 
www.esf-pyrenees2000.com 
Email : esf@pyrenees2000.com 

Ski Ecole Pyrénées

Avenue du Serrat de l’Ours - 66210 Bolquère 
Tél. + 33(0)7 82 09 91 68
www.skiecolepyrenees.fr 
Email : philippe.espeut@gmail.com

Adulte
Enfant (5-11 ans) / Etudiant 
(Post-Bac moins de 25 ans) 

Seniors de 65 à 74 ans inclus

6 jours 248 € 217 €

7 jours 272 € 239 €

Saison 752 € 682 €

Saison (jusqu’au 
04/12/2022)

639 € 579 €

Les tarifsLes Neiges Catalanes
La station de Font-Romeu Pyrénées 2000 fait partie des 

Neiges Catalanes, avec d’autres stations  : Les Angles,  

Porté-Puymorens, Formiguères, Espace Cambre d’Aze,  

Station Nordique du Capcir, Puyvalador et Puigmal 2900.

Un forfait unique « Neiges Catalanes » permet de skier 

dans ces stations !

COUPE DU MONDE 2023 

10 AU 14 JANVIER 2023
Font Romeu Pyrénées 2000, organise pour la 
septième année consécutive la Coupe du Monde 
de Ski Freestyle pour la discipline Slopestyle ! 

L’étape incontournable de la saison 2023 pour 
les meilleurs athlètes mondiaux !  
Un spectacle à ne surtout pas manquer !

Le ski alpin

pyrenees2000.com 9pyrenees2000.com
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Des pistes en crêtes, panoramiques et ensoleillées ou des 
parcours plus intimistes en forêt le long de la rivière ge-
lée, différentes alternatives à toutes les météos et tous les  
niveaux de pratique.

Au cœur de la station de Pyrénées 2000, des boucles  
gratuites et possibilité de départ directement en ski.

Les tarifs*Domaine de Font-Romeu Pyrénées 2000
• 1600m - 2200m

• + de 100 km de pistes et sentiers nordiques

•  18 pistes balisées et tracées :  
6 vertes, 8 bleues, 4 rouges

• 1 refuge d’altitude gardé.

• 1 piste de 2 Km enneigée artificiellement 

Altiservice Font-Romeu Pyrénées 2000 
Les Airelles - BP 60 - 66121 Font-Romeu Cedex 
Tél. +33(0)4 68 30 60 61 - Fax : +33(0)4 68 30 09 49 
www.altiservice.com  
fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com

Domaine de Font-Romeu Pyrénées 2000

Pass journée Adulte 12,50 €

Pass journée Enfant (5-17 ans) 6,30 €

Pass journée Etudiant** 7,30 €

Pass journée Duo (2 adultes) 23 €

Pass journée Tribu (4 adultes) 40 €

Pass Journée Famille (2 adultes + 2 jeunes)** 29,40 €

6 jours stations nordiques catalanes (adulte) 59,60 €

6 jours stations nordiques catalanes réduit** 47 €

Saison Adulte 105 €

Saison departemental nordique Adulte 125 €

Les Promotions : jusqu’au 04/12/2022 inclus

Saison Adulte 105 €      90 €

Le ski nordique

**Jeunes de 5 à 17 ans inclus, étudiants de 18 à 27 ans inclus sur présentation 
d’une carte étudiant en cours de validité.

Puigcerdà Fons 

Course de ski de fond 
familiale, ouverte à 
tous. 

Dimanche 15 janvier 
sur le domaine du col 
de la Llose.

Musher Race

Championnats de France

Course de chiens de traîneaux, ski dog et canicross.  
4 et 5 février sur le domaine de la Quillane.

Seul ou accompagné, de la rando découverte à la rando plus sportive, la raquette à neige se décline pour tous. C’est le 
plaisir de découvrir les grands espaces immaculés de blanc, de fouler d’immenses étendues vierges et silencieuses, de 
croiser les traces d’animaux sauvages et surtout de s’imprégner de la splendeur des Pyrénées Catalanes.…

La raquette Raqueta de neu / Raquetas de nieve / Snowshoeing

Cette activité hivernale se pratique seule, un topo-
guide à l’appui ou avec des professionnels de la mon-
tagne qui proposent tous les jours :

• Sorties journée et ½ journée,
• Nocturne avec repas en refuge,
• Trappeurs (pour les enfants de 6 à 12 ans),
• Nuits sous igloo,
• Encadrement classe de découverte, 
• Séjours semaine raquettes et sources d’eau chaude,
• Séjours semaine famille.
• Randonnées en raquettes,
• Randonnées nocturnes « Raquettes & Raclette »,
• Bivouac « à la scandinave » !

Sorties adaptées à chaque niveau pour découvrir le milieu 
montagnard hivernal en toute sécurité. Convivialité assurée !

Chalet Montagne Nature
Avenue du Serrat de l’Ours - Pyrénées 2000 - 66210 Bolquère

Tél :  Annie : +33(0)6 16 23 38 01

www.aventurine-rando.com - aventurine.rando@gmail.com

Projet Pyrénées - Kim Falck - 66210 Bolquère

Tél. +33(0)6 12 40 75 78

www.projet-pyrenees.fr 
Email: infos@projet-pyrenees.fr

Circuit L'ISARD 7
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards 
direction Font-Romeu à hauteur du camping (Huttopia) 
prenez la 1ère rue à droite en direction de l'Espace Sportif 
Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

i
Itinéraire qui permet de faire la liaison entre Font-Romeu et les Airelles 
(restauration possible). On peut envisager de poursuivre en empruntant 
la piste piéton qui monte sur le plateau de la Calme et d'accéder au 
refuge gardé de la Calme (petite restauration). Panorama exceptionnel !

KM
4,5

2H



+210 m

**

iItinéraire vallonné en sous-bois qui vous amènera sur les 
hauteurs du village d'Egat 

Circuit LE CHEVREUIL 8
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.  

KM
6

2H30



+294 m

**

(Aller / retour)

(Aller / retour)

iBel itinéraire en sous-bois, curiosités touristiques et culturelles à 
proximité du circuit : Grand Hôtel, Musée sans mur, Calvaire, Chapelle 
de l'Ermitage, Balcon de Cerdagne, Lycée Climatique, Refuge de 
Farnells. 

Circuit LE CERF 9
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

KM
6

2H30



+202 m

**

Circuit LE LIÈVRE 10
De l'Office du Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf. 

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : en direction de 
Font-Romeu, au 1er rond-point, suivez la direction de 
Bolquère. Après une descente en pente raide, tournez à 
droite au gîte des Ramiers. Arrêtez-vous au virage suivant.
Le départ se situe au niveau de la barrière en bois. 

iLiaison qui permet de relier la commune de Bolquère à la 
commune de Font-Romeu. 

(Aller / retour)KM
5

2H

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : après le rond-
point de Pyrénées 2000, direction Font-Romeu. 
Le départ se situe 300 m après le rond-point sur votre droite, 

au départ d'une piste forestière.
De l'Office de Tourisme de Font-romeu : direction 
Mont-Louis. Au rond-point des Isards prenez la direction de la 
station de ski les Airelles puis 1 km après garez-vous sur le 
parking de Farneils à votre gauche.
Le départ se situe en face. 

iPromenade en sous-bois à travers une magnifique forêt 
d'Epicéa.

Circuit REFUGE DE FARNEILS
11

KM
3

1H



+85m

*

Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
de la Cabanasse et Saint-Pierre-Dels-Forcats, puis 
Saint-Pierre Station.
Le départ se situe au parking de la station.
Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
du Col de la Perche, puis Eyne Station.
Le départ se situe au parking du haut de la station, 
au bout de l’avenue Colchiques et après le centre de 
vacances.

iBeau champs de neige avec vue sur la Cerdagne et le massif 
du Carlit.

Circuit FONTANALS 12
KM

5

2H



+184 m

**

(Aller / retour)

(Aller / retour)

En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles puis 
La Llagonne. 1 km après sur votre droite prenez la 
direction du Col de la Llose. 

En arrivant par le Col de la Quillane : traversez le plateau 
et prenez la 1ère à gauche direction le Col de la Llose. 
Le départ se situe à la station de ski nordique du Col de la 
Llose.

iBeau point de vue sur la Cerdagne et le massif du Carlit.
Petite restauration au Col de La Llose possible.

Circuit SOLA DE LA TOSSA 13
KM
1,8

1 H15



+65 m

*

Circuit 15
En arrivant de Mont-Louis : direction le village de Les 
Angles, puis de la Llagonne et enfin Matemale. Après les 
jardins municipaux prenez la 1ère à droite direction Col 

de Creu / Railleu / Sansa / Olette.
En arrivant du village de Railleu : direction Matemale par le 
col de Creu. 
Le départ se situe au Col de Creu. 
Railleu : au col de creu, départ à droite.

i
Balade en forêt avec passage en balcon sur les Garrotxes (village 
de Sansa, Railleu…) et sur le plateau du Capcir. Possibilité de 
coucher au refuge en ayant au préalable réservé auprès de la 
maison du Capcir.

KM
10

4H



+435 m

***

(Aller / retour)
REFUGE DES ESTANYOLS

Circuit LA FORÊT DE CALVET 16
En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles puis 
La Llagonne, traversez le village, continuez sur la longue 
ligne droite pour arriver au rond-point de la Quillane-

Calvet.
En arrivant des Angles ou de Matemale : garez-vous sur le 
parking la Quillane-Calvet.
Le départ se situe devant le bâtiment de la Communauté 
de communes Pyrénées catalanes.

iCircuit vallonné en forêt avec point de vue sur le massif du Cambre 
d'Aze.

KM
5,5

2H



+174 m

**

Circuit BAC DE LA DELLA 17

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale et 
Formiguères. 

Le départ se situe à l'Office du Tourisme de Formiguères 
(empruntez la rue du Carrer d'Amont).

iCircuit en forêt avec point de vue sur le massif du Madres et 
du Ginèvre, au-dessus du village de Rieutort.

KM
5

2H



+182 m

**

iBalade en balcon surplombant la Vallée du Galbe, avec vue 
sur le Pic de Terrès et la Porteille d'Orlu.

Circuit LE ROUQUET 18
KM

3

1 H30



+70 m

*

(Aller / retour)

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de la Llagonne, Matemale et Formiguères. Puis 
prenez la direction de la station de ski de Formiguères.

Le départ se situe au parking le plus haut.

Circuit L'AGORES 19
Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale, 
Formiguères et Puyvalador. Avant d'arriver à 

Puyvalador prenez à gauche direction Espousouille.

Le départ se situe dans le village, au parking du sentier 
nordique de la Vallée du Galbe.

iBalade en forêt au-dessus du village d'Espousouille et de la 
Vallée du Galbe.

KM
3,6

1 H30



+93 m

**

Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
du village des Angles. Une fois dans le village, tournez 
devant l'Office de Tourisme, remontez l'avenue de 

Balcère et garez-vous au parking du Belvédère.

Le départ se situe au parking du Belvédère.

iPromenade en forêt qui vous fera découvrir la chapelle 
Romane de la Santa Maria de l’ancien village aujourd’hui en 
ruine.

Circuit BAC DE VALLSERRA 20KM
5,3

2 H



+145 m

**

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

iItinéraire vallonné accessible à tous. Profitez des superbes 
champs de neige qui s'offrent à vous ! Beau panorama sur le 
retour.  

Circuit LA MARMOTTE 6
KM

3

1H30



+125 m

*

+  À SAVOIR

Pour proter pleinement de tous les charmes de 
nos belles montagnes, pour randonner en toute 
sécurité... n’hésitez pas à faire appel aux 
accompagnateurs et professionnels diplômés...



+174 m

**

Depuis le village de Saint-Pierre-Dels-Forcats : 
prenez la direction de la station de ski Saint-Pierre / 
Espace Cambre d’Aze.Pour vous rendre au départ de la  

randonnée vous devez emprunter le télésiège.

Le départ se situe à l’arrivée du télésiège - Pla du Cambre 
d’Aze.

iUn joli point de vue sur la Vallée de la Têt, le Canigou et la 
mer vous attend à quelques encablures du pla du Cambre 
d’Aze.

Circuit REC DEL MOULI 21KM
4

2H



+165 m

**

(Aller / retour)

Depuis le village de Saint-Pierre-Dels-Forcats : 
prenez la direction de la station de ski Saint-Pierre 
Espace Cambre d’Aze.

Depuis le village d’Eyne : prenez la direction de la station 
de ski Eyne / Espace Cambre d’Aze. 

Le départ se situe au parking.

iVoici une randonnée qui vous fera prendre de la hauteur ! 
Suffisament pour vous permettre de contempler un panorama 
somptueux sur la vallée d’Eyne et sa Réserve Naturelle.

Circuit PLA DU CAMBRE D’AZE 22
KM
12

5H



+530 m

***

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
du village de Rieutort.

Le départ se situe au parking à l’entrée du village.

iCette  randonnée vous est présentée dans sa version la plus 
longue. Vous pouvez également accéder au Bosc Nègre en 
partant de la station de ski (voir l’encadré ci-dessous).

Circuit RIEUTORT - BOSC NÈGRE 23
KM

7

3H30



+390 m

***

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Puyvalador. Laissez votre véhicule 
sur le parking et redescendez la route de quelques 

mètres.

Le départ se situe dans le virage en épingle.

iVoici donc la portion de randonnée la plus courte qui mène 
au Bosc Nègre. 

Circuit STATION - BOSC NÈGRE 23
KM
3,5

2H30



+220 m

**

En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles 
puis La Llagonne. 1 km après sur votre droite prenez 
la direction du Col de la Llose. 

En arrivant par le Col de la Quillane : traversez le 
plateau et prenez la 1ère à gauche direction le Col de la 
Llose. 
Le départ se situe à la station de ski nordique du Col de 
la Llose.

iBeau point de vue sur le Canigou, la mer et le massif du 
Carlit. Possibilité de restauration et nuitée au Refuge du Col 
del Torn.

Circuit LA LLOSE /REFUGE DU COL DEL TORN
14

KM
12

4H



+386 m

***

(Aller / retour)

iBalade en balcon surplombant la Vallée du Galbe, avec vue 
sur le Pic de Terrès et la Porteille d'Orlu.

Circuit BALCON VALL DE GALBA 24
KM
2,2

1H15



+90 m

*

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale et 
Formiguères. Puis prenez la direction de la station de ski 

de Formiguères.

Le départ se situe au parking le plus haut.

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Formiguères. Laissez votre 
véhicule sur le parking et redescendez la route de 

quelques mètres.

Le départ se situe dans le parking le plus bas.

iAprès une montée d’un kilomètres vos efforts seront 
récompenser par un panorama sur la Vallée de La Lladure en 
parcourant les crêtes du Creu de la Jaceta.

Circuit BAC DE LES PLANES 25

Circuit 26

i

KM
6,3

2H30



+275 m

**

KM
6,8

3H



+302 m

***

PLA DEL BOSC

Le balisage

Raquettes a neige
aller tout droit

Raquettes a neige
aller A GAUCHE

Raquettes a neige
aller A DROITE

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Formiguères. Laissez votre 
véhicule sur le parking et redescendez la route de 

quelques mètres.

Le départ se situe dans le parking le plus bas.

Avec une configuration plus longue que le circuit du Bac de 
les Planes, ce circuit vous propose de parcourir la totalité 
des crêtes surplombant la Vallée de La Lladure.

Circuit COL DEL PALM 1
De l'Office du Tourisme de Pyrénées 2000 : après le rond-
point de Pyrénées 2000, direction Font-Romeu, au rond-
point des Isards prendre la direction de la station de ski les 

Airelles puis 1 km après garez-vous sur le premier parking à 
votre gauche. Le départ se trouve en face. 
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis, au rond-point des Isards prendre la direction de la station 
de ski les Airelles puis 1 km après garez-vous sur le parking à 
votre gauche. Le départ se trouve en face.  

iUne balade en forêt avec de très beaux panoramas sur le 
massif du Carlit. Restauration au chalet du Col Del Pam.

KM
4,5

2H



+145 m

**

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : Pour 
rejoindre le départ, traversez en face, faites 50 m sur 
votre droite puis prenez la 1ère à gauche.

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 direction le parking 
de l'Office de Tourisme. Pour rejoindre le départ, traversez 
en face, faites 50 m sur votre droite puis prenez la 1ère à 
gauche).

iUn petit circuit sympa et facile, qui alterne clairière, 
passages en forêt. Attardez-vous à l'étang du Ticou. 

Circuit CAMI DEL TICOU 2
KM

6

2H



+110 m

*

Circuit LE SENTIER DES GLACIERS 3
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : Pour 
rejoindre le départ, traversez en face, faites 50 m sur 
votre droite puis prenez la 1ère à gauche.

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 direction le parking de 
l'Office de Tourisme. Pour rejoindre le départ, traversez en 
face, faites 50 m sur votre droite puis prenez la 1ère à 
gauche).

iCette belle et longue promenade en forêt, parsemée de blocs 
énormes déposés ici par les glaciers du quaternaire.

KM
12,4

4H



+210 m

***

iCe sentier a vraiment des allures de grand nord avec ses vastes 
étendues blanches. Vous longerez à plusieurs endroits la rivière 
gelée et cristalline. Nombreuses traces d'animaux à observer.

Circuit LE PETIT CANADA 4
Que ce soit de l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 
ou de celui de Font-Romeu, prenez la D 618 en 
direction de Mont-Louis. Dépassez le parking des pistes 

de ski de fond de 2,5 km. 
Le départ se situe au parking du lieu-dit, Pla de Barrès, à 
côté de la déchèterie de Bolquère.

KM
3,5

1H05



+36 m

*

Circuit LES FORTIFICATIONS 5
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : descendre 
au village de Bolquère. 
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : prenez la 

direction de Mont-Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 
prendre direction village de Bolquère. 

Le départ se trouve à la salle polyvalente de Bolquère.

iUn début de circuit en forêt avec un panorama sur la cité de 
Mont-louis (classé au patrimoine de l'UNESCO). La seconde partie 
du circuit chemine en balcon avec des points de vue sur la Cerdagne.

KM
7

3H



+170 m

**

LES CIRCUITS RAQUETTES
Numéro de la piste sur le plan (au dos)

Accès par la route

Intérêt

Distance à parcourir

Durée de la rando

Dénivelé

Difficulté
: facile
: moyen
: sportif 
***

***

NOTRE ENVIRONNEMENT EST FRAGILE, RESPECTEZ-LE !
J'accepte ce code de bonne conduite :
- Je reste sur les sentiers balisés.
- En forêt, je garde mon chien en laisse ou à portée de voix.
- J'évite les forêts et les zones accidentées qui servent de refuge à la faune.
- J'évite le crépuscule et l'aube car les animaux y sont plus sensibles.
- J'utilise des jumelles pour observer la faune.
- Je respecte la tranquilité et la propreté des lieux.

SECOURS  112   
SAMU  15
POMPIERS  18

MÉTÉO  32 50

QUELQUES CONSEILS
* Pour votre sécurité, choisissez des itinéraires adaptés à votre niveau. Prévoyez 
vêtement, eau et vivres de secours.
* Les circuits raquettes sont en libre accès, donc sans pisteurs, ni secours sur pistes. 
Pour votre sécurité, il est important de connaître les Numéros d’appels d’urgence.
* Renseignez vous sur les conditions météo avant de partir. En cas de mauvais temps 
reportez votre sortie.

Les voies blanches  

Pistes à usage multi-activités (ski de randonnée 
nordique, cani-ski, raquettes, fat-bike, trottinettes 
électriques, ski de randonnée nordique).
Ces sites nordiques sont en accès libre et damés 
régulièrement.      
Balisées et non surveillées vous évoluerez sur ces 
pistes sous votre propre responsabilité. !

INTERDIT AUX
RAQUETTISTES 

ET AUX PIETONS

SENS INTERDIT

Les Sentiers Givrés !

Des sentiers de  
randonnées sur le 
domaine skiable  
accessibles en  
empruntant les  
télésièges débrayables 
de la station. 

Informations à  
l'Office de Tourisme 
et Altiservice.

Circuits raquettes

Grâce à une carte 
recensant 
20 sentiers 
raquettes et  
nordiques,  
des balades 
ludiques et  
sympas,  
de 1h à 3h. 

Carte en vente 
à l'Office 
de Tourisme.

pyrenees2000.com 11
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La base de loisirs 
C’est le rendez-vous incontournable pour les enfants âgés 
de 6 à 18 ans.

Nombreuses activités de neige et de découverte (chasse au 
trésor, luge, construction sur neige, snowball party, olym-
piades des neiges…) mais aussi des activités plus sportives 
(tennis, ping-pong, badminton, golf, basket-ball, foot en 
salle, athlétisme…).

Le complexe sportif 
C’est le «  cœur sportif  » de la station  où les nombreuses  
installations de qualité permettent la pratique des sports de 
raquettes (tennis, squash, badminton) et des sports collec-
tifs (foot en salle, basket, hand…). Le Termanal des Loisirs 
offre aussi la possibilité de découvrir le ski nordique grâce à 
sa boucle de 3 Km, et de se maintenir en forme grâce à sa 
salle de gym/musculation, etc…

Le Termanal des Loisirs
Tél. +33(0)4 68 30 39 70 - www.pyrenees2000.com 
E-mail : termanal@hotmail.com

Le Quadbike
Plus facile qu’un VTT, plus écologique qu’un Quad, ce Vélo 
Tout Terrain à quatre roues vous procurera de nouvelles sen-
sations.
Non seulement respectueux de l’environnement, il est 
en plus ludique, confortable, sécurisant et accessible à tous.

Hugues Escarguel

Tél. +33(0)6 88 58 27 16 - www.qbx-quadbike.com 
Email : contact@qbx-quadbike.com

Le Bowling
10 pistes de bowling homologuées, mais aussi un écran 
géant, un bar glacier et cocktail, une salle de jeux, des soirées 
karaokés et des concerts, le tout pour passer un agréable 
moment.

L’Elan - Tél. +33(0)4 68 30 04 05 - www.bowlinglelan.fr

Les activités Activitats / Actividades / Activities

Complexe Sportif et base de Loisirs 
Le Termanal des Loisirs

Les activités

Les autres activités 
aux alentours

Sensations
Parapente, parcours aventure, conduite sur glace, snake gliss 
trottinette électrique tout terrain…

Découverte 
Balades à la ferme, hélicoptère, équitation, chiens de  
traîneaux, parc animalier, grottes, Train Jaune…

Relaxation 
Balnéothérapie, relaxation, bains d’eau chaude, massages…
mais aussi piscine, patinoire, cinéma, casino, etc.

La pêche à la mouche
Pêcher à la mouche en lac 
ou en rivière pour découvrir 
le territoire du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Cata-
lanes, de la Catalogne Nord 
(France) ou de la Catalogne 
Sud (Espagne) en parfaite 
cohésion avec la nature. Ce 
guide de pêche professionnel 

propose stages, séjours itinérants, sorties à la journée ou ½ 
journée et séjours guidés… de l’initiation au perfectionne-
ment.

Marc Ribot - Tél. +33(0)6 89 99 22 64 
+33(0)4 68 04 62 69
www.pecheralamouche.fr
Email : marc.ribot@wanadoo.fr

Les sports d’eaux vives
Canyoning  
Dès 8 ans, partez à la découverte des plus beaux canyons 
Catalan France/Espagne : sauts, descentes en rappel, tobog-
gans naturels dans les eaux limpides du massif du Canigou 
et des Sierras espagnoles et en sources chaudes. Plusieurs 
formules pour différents niveaux.

Rafting 
Sur un bateau gonflable (raft) stable et maniable, vous 
découvrirez, sans risque les plaisirs de l’eau vive. Le rafting 
est un moyen sensationnel de découvrir une rivière et son 
environnement, à vous de choisir votre parcours : décou-
verte, sportif, intégral et possibilité en Espagne (La Noguera 
Pallaresa).

Nage en eau vive (Hydrospeed) : 
A partir de 12 ans, faites corps avec la rivière à plat ventre sur 
un flotteur en mousse, équipé d’une combinaison renforcée 
et de palmes !

Explor’Addiction - Tél : +33(0)7 85 84 20 16
www.exploraddiction.com

pyrenees2000.com 13
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Il est difficile de rester insensible au charme du village de  

Bolquère. Petit havre de paix, son habitat traditionnel et 

ses ruelles à découvrir au détour d’une balade vous in-

vitent au calme et à la tranquillité. 

Au cœur d’un écrin de verdure, au milieu des pins à crochets, 

sous le regard inquisiteur des écureuils, tombez amoureux 

du quartier résidentiel de Superbolquère. Au carrefour des  

itinéraires de randonnées, faites le choix d’un héberge-

ment de qualité sur Pyrénées 2000 et alliez le pratique à 

l’agréable ! 

Gîtes de France
Ce label de qualité, valorisant les meublés ou 
chambres d’hôtes, garantit des normes de 
confort précises (représentées de 1 à 5 épis) 
et le respect d'une charte nationale. 

Infos : www.gites-de-france-66.com 

CléVacances
Ce label de qualité, valorisant les meublés ou 
chambres d’hôtes, garantit des normes de 
confort précises (représentées de 1 à 5 clés) 
et le respect d'une charte nationale. 

Infos : www.clevacances.com 

Qualité Sud de France
Ce label contribue à développer et optimiser 
la qualité de l’accueil ainsi que les prestations 
proposées. L’établissement s’engage notam-
ment dans l’accueil, l’accessibilité, les langues 
étrangères, la promotion, la valorisation de 
l’identité régionale et l’environnement. 

Infos : www.qualite-suddefrance.com 

Accueil du Parc
Cette marque est attribuée aux héberge-
ments engagés, entre autres, dans le res-
pect de l’environnement, la convivialité, la 
connaissance du territoire du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalanes. Infos : 

www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

Les hôtels-restaurants Logis
Ces établissements s’engagent à respecter 
une charte qualité et les critères liés à leur 
classement en « cheminées ». Cette grille se 
fait de plus en plus exigeante pour mieux ré-
pondre aux attentes des clients d’aujourd’hui. 

Infos : www.logishotels.com 

Nos hébergementsAllojaments / Alojamientos / Accomodation

Natifs de Bolquère, nous vous accueil-
lons dans notre agréable village de mon-
tagne. Au cœur des Pyrénées Catalanes, 
nous vous guiderons vers des balades en 
raquettes ou ski de fond ou encore vers 
les plus belles pistes de ski alpin. Marcel, 
passionné de montagne vous conseil-
lera les balades vous emmenant vers nos 
plus beaux paysages à partir de son au-
berge familiale. Ghislaine vous accueil-
lera chaleureusement et se fera un plai-
sir de vous servir un repas aux touches 
typiquement catalanes.

L’Ancienne 
Auberge***

Chambres
•  16 chambres de 2, 3 ou 4 personnes (chambre 

familiale)
•  Chambre avec bain, WC ou douche WC
•  Téléphone direct et Télévision LED
•  Wifi gratuit

Restaurant
•  50 couverts : menus de 15   €  

à 25 €, menu enfant 10 €
•  Spécialités catalanes

Accueil
•   Catalan, espagnol, anglais

Ouverture
•   Hiver du 18 décembre au 2 avril
•  Eté de mi-juin au 30 septembre

Paiement
•  Carte de crédit   

(Visa Mastercard, American Express...)
•  Chèques vacances
•  Chèques restaurants acceptés

Les Plus...
•   Soirée étape affaire Logis de France
•  Tarifs groupe 
•  Salle de lecture
•  Jeux de société à votre disposition
•  Wifi à l’accueil et dans les chambres gratuit
•  Aire de jeux à proximité
•  Chiens admis avec supplément
•  Parking privé devant l’hôtel
•  Cheminée
•  Chauffage mixte bois/fioul
•  Chambres décor montagne
• Terrasse

Tarifs
Formule hôtelière
• Demi-pension : 57 à 63 €
• Pension-complète : de 72 à 76 €
•  Petit déjeuner : 8 € 
•  Chambre 2 personnes : 65 à 80 € 
•  Chambre 3 personnes : 85 à 90 € 
•  Chambre 4 personnes : 100 à 120 € 
•  Tarif enfant moins de 12 ans 

Nos prix comprennent : les services  
hôteliers sans supplément (ménage tous  
les jours, change de serviettes, lits faits). 
Taxe de séjour non incluse.

Au cœur du village, notre auberge vous 
séduira par son calme et son accueil. Vous 
dégusterez notre cuisine familiale et nos spé-
cialités locales : boles de picoulat , lapin à la 
catalane, quiches aux mousserons, « bacalla 
amb tomates  » (morue). Pâtisseries et flan 
aux œufs, ainsi que nos confitures maison au 
petit-déjeuner.

6 rue de l’Evêque - 66210 Bolquère 
Tél. +33(0)4 68 30 09 51 - +33(0)6 82 66 99 10 
Fax : +33(0)4 68 30 08 65 
www.hotel-pyrenees2000.fr  
 Email : ancienne-auberge@orange.fr 
GPS : 42°30’07’N - 2°04’38E 

PLAN

I5

Bon plan
SÉJOUR RAQUETTES 

FORMULE 1/2 PENSION + SORTIES RAQUETTES 

AVEC GUIDE (nombre de jours au choix).

POUR LES TARIFS, NOUS CONSULTER

Recommandé par le Petit Futé 

Hôtel - Restaurant Hotel restaurant / Hotele restaurante / Hotel restaurant

pyrenees2000.com 15
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Nos chambres
•  Toutes nos chambres ont une décoration per-

sonnalisée dans l’esprit montagne  : un mé-
lange bois, pierres apparentes, couleurs cha-
leureuses… Elles disposent d’une salle d’eau 
et d’un wc privatif.  

•  Au rez-de-chaussée l’accès aux personnes à 
mobilité réduite y est possible avec une salle 
d’eau et wc adapté.

•  La capacité de notre maison est de 28 per-
sonnes.

La table d’hôtes
Nos hôtes partagent une table conviviale au-
tour d’un menu unique. Nous vous proposons 
une cuisine goûteuse et familiale aux couleurs 
Catalanes. Le soir, le repas est pris en commun 
à 19h30  : entrée, plat, dessert et vin compris. 
Nous vous offrons l’apéritif à 19h.

Tarifs :
Les chambres petit déjeuner compris

• Chambre 2 personnes à partir de 76 € 
• Chambre 3 personnes à partir de 108 €
• Chambre 4 personnes à partir de 130 €
• Location serviette de toilette 2 €
• Chambres 1 et 5 personnes : nous consulter

Table d’hôte (entrée, plat, dessert, vin)

• Repas 18 €
• Enfant de 6 à 11 ans : 11 €
• Enfant de 2 à 5 ans : 9 €
• Pique-nique maison : 10 €
Tarif groupe nous consulter.

Taxe de séjour en suppl. : 0.70 €/adulte/nuit

Paiement
•  Espèces, chèques, chèques vacances et 

virements.

Les Plus...
•  Des espaces de vie importants :  

3 grandes salles, une cheminée
•  Une bibliothèque spécialisée montagne 

(magazines, cartes IGN, topos…), jeux de 
société. 

•  Une cuisine commune pour vos repas du 
midi, goûters ou autres moments.

•  Wifi gratuit
•  Parking privé
•  Local skis et matériel
•  Jardin arboré
•  Arrêt navette ski gratuite, devant la maison. 
•  Tarifs préférentiels auprès de  

nos différents partenaires :  
location matériel, bains chauds…

La magie d’un lieu au cœur 
d’un pays de cocagne !
Nous vous accueillons toute l’année 
aux Ramiers, ancienne maison de pierre 
propre à l’habitat Cerdan. Idéalement 
située au cœur du Parc Naturel des Pyré-
nées Catalanes à 1750m d’altitude, nous 
sommes à 1km de la station de ski de 
Font-Romeu/Pyrénées 2000 (ski alpin et 
ski de fond), à 3km de Font-Romeu et du 
Centre National d’Entrainement en Alti-
tude et 20 mn de Puigcerda en Espagne.

Tout en gardant notre convivialité, cet hiver 
nous adaptons notre fonctionnement et ca-
pacité afin de vous accueillir dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

3 avenue des Erables - 66210 Bolquère
Tél. +33(0)4 68 30 37 48 
www.lesramiers.fr  
Email : les.ramiers@orange.fr 
Localisation GPS : 42°30’36.33N - 2°03’45.41’’ E

PLAN

D6

Recommandé par la FFRandonnée et le Petit Futé
Labels : Accueil Parc, Agrément Jeunesse et Sport

Les Ramiers 
Maison d’hôtes

Maison d’hôtes - Gîte de groupeCasa per a llogar / Casa de huéspedes 
Guest house - Bed & Breakfast

Chez Anne Arbelet
Un grand chalet, fonctionnel et harmo-
nieux d’une grande qualité de confort, 
à 1  800 m d’altitude, à 400 m de la sta-
tion de Pyrénées 2000 Font-Romeu, à 
côté des pistes de fond et des sentiers 
raquettes. Un  accueil « chez l’habitant » 
personnalisé accueillant et familial. Une 
capacité de 12 à 15 personnes. Une ex-
cellente qualité de confort.

27 avenue du Grand Termanal Pyrénées 2000 
66210 Bolquère 
Tél. : +33(0)4 68 30 02 71 - +33(0)6 80 91 38 59 
montagnenature.free.fr  
Email : montagnenature@free.fr 
GPS : N.42°31’10.0’’ -  E.002°04’04.0’’

L’Angélique
Les chambres d’hôtes
•  5 chambres personnalisées   

(3 de 2, 1 de 3 et 1 familiale de 4)   
avec balcons, sanitaires et WC   
dans chaque chambre.

•  Un vaste salon avec cheminée et une  
grande terrasse avec vue sur tous les  
sommets environnants.

Repas
•  Une grande table d’hôte conviviale  

pour les petits déjeuners copieux   
de Anne (gâteaux maison)   
et les bons repas variés du soir.

Ouverture
• Du 1er janvier au 31 décembre.

Les Plus...
•   Un moment très attendu !  

L’apéritif du soir offert par Anne
•   Un accueil décontracté « comme à la maison » 

autour d’un thé ou d’un café
•   Une tablée « enfants » à côté   

de celle des parents
•   Une grande liberté de chacun
•   Les soirées autour du piano
• Coin lecture enfants
• Cheminée

Divers
•  Chiens admis (prévenir à l’avance) dans une 

chambre avec supplément de 5 € par nuit
•  Wifi gratuit

Paiement
• Chèques • Espèces • Chèques vacances 

Tarifs
•  Nuit et petit déjeuner complet compris 

- Chambre 1 personne : 70 €
- Chambre 2 personnes : 80 €
-  Chambre 2 personnes (1 seule nuit) : 85 €
- Chambre 3 personnes : 110 €
- Chambre 4 personnes : 130 €

•  Table d’hôtes
- Adulte : 25 € (apéritif, vin et café compris)
- Enfants : à partir de 15 €

•  Location du gîte  
(semaine complète)
-  Groupe de 12 à 15 personnes :  2 600 €

Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour. 

PLAN

B3

Label :  Gîtes de France - 2 épis

Bon plan 
Anne, monitrice de 

ski, peut vous aider à 

préparer votre semaine :  

ski, raquettes, cours, 

forfaits, après-ski...

Chambres d’hôtes Cambres per a llogar / Casa de huéspedes / Guest houses

pyrenees2000.com 17
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Chalet avec prestations hôtelières
Xalet amb prestacions hoteleres 

Chalet con prestaciones hoteleras 
Chalet with hotel services

Au bout d’une impasse, à l’abri du pas-
sage, on découvre notre hameau féé-
rique, intégré à la montagne sur un ver-
sant ensoleillé. Un véritable hameau, 
avec SPA et services hôteliers, pour vivre 
un séjour inoubliable dans l’intimité de 
nos chalets. D’authentiques greniers d’al-
pages restaurés, dont le plus ancien date 
de 1613, revisités en chalets élégants. 
Des chalets et granges cosy en habit de 
vieux bois et de pierre. Un chalet SPA au 
cœur du hameau, pour vous ressourcer  
dans une ambiance raffinée, avec sauna, 
hammam, jacuzzi et terrasse solarium,  
ainsi que sa salle à manger sous la char-
pente pour des dîners magiques au coin 
du feu.

Hameau des Granges 
Chemin de Font-Romeu - 66210 Bolquère
Tél. +33 (0)6 13 03 86 61 / +33 (0)4 68 30 97 12
www.leschalets-secrets.com 
Email : contact@leschalets-secrets.com
Localisation GPS : 42° 30’ 15’’ N – 2° 4’ 17’’ E.

PLAN

G6Les Chalets 
Secrets

Capacité d’accueil
Des chalets et granges privés de  
2 à 13 personnes.

Prestations hôtelières
(Incluses dans le tarif de la location)

•  Lits faits à l’arrivée

•  Linge & produits de toilette

•  Ménage de départ (hors cuisine et vaisselle)

Les Plus
•  « Une nouvelle forme d’accueil »,  

unique dans les Pyrénées, un hameau de 
chalets avec services hôteliers.

•  Le Chalet SPA et la salle à manger avec cui-
sine, pour un repas en famille ou entre amis 
(avec accès privatifs aux hôtes de nos chalets 
privés et accès soumis à conditions pour les 
hôtes de nos granges)

•  Des chambres logées dans les greniers 
d’alpages où les anciennes portes donnent 
l’accès aux terrasses solarium,  
avec la vue sur les montagnes.

•   Des ambiances cosy où le vieux bois et la 
pierre se marient avec le mobilier  
contemporain. 

•  Le vaste garage en sous-sol du  
hameau pour abriter voitures,  
motos et VTT, avec local à ski.

•  Son chalet privé le temps  
d’un week-end  
ou pour plusieurs jours, même  
pour deux personnes.

•  Livre de séjour pour vous présenter  
le hameau et ses services, ainsi que les 
adresses et les activités de la région.

•  Accès Wifi.

•  Des services à la carte...

Accueil
•  Pour minimum 2 nuits 

(nuitée possible selon les saisons)

•   Semaine

•  Week-end (selon périodes)

Paiement
•  Chèque 

•   Virement 

•  Carte bancaire

•  Chèques vacances

Tarifs
•  Tous les tarifs sur  

www.leschalets-secrets.com

OUVERTURE ÉTÉ 2023
Le Chalet Aguila ***** est un chalet de 
prestige en vieux bois situé dans le tout 
nouveau Hameau Les Fermes 1652, sur 
les hauteurs du village de Bolquère, à 
5 mn des pistes de ski de Font-Romeu  
Pyrénées 2000, à 15 min des Angles et 
à 1h d’Andorre. Navette, à proximité 
immédiate, desservant les pistes. Situé à 
quelques minutes de tous les commerces 
et des stations, il bénéficie d’un environ-
nement calme et préservé. Charme et 
féerie seront au rendez-vous.

Chalet Aguila

Les Fermes 1652 
Rue du Triticale - 66210 Bolquère
Tél : +33(0)6 73 45 86 38
www.chalet-aguila.fr
Mail : info@chalet-aguila.fr 

PLAN

G6 Capacité d’accueil
•  Jusqu’à 12 personnes, logées dans une 

ambiance moderne, chic et cosy
• 5 chambres (1 lit bébé) avec salle de bain

Superficie  
• 200 m2

Rez-de-chaussée
•  2 chambres doubles spacieuses avec salle 

d’eau et grande douche à l’italienne
•  1 chambre avec 4 lits superposés et salle de 

d’eau avec grande douche
• 1 bureau
• 1 WC indépendant

1er étage
•  Vaste séjour baigné de lumière avec cheminée 

panoramique (bois fourni), coin lecture/jeux 
de sociétés, grand écran, enceinte bluetooth.

•  Cuisine entièrement équipée, ouverte 
sur la salle à manger et la terrasse

•  1 chambre double ‘handy PMR’ avec salle 
d’eau et grande douche

•  1 WC indépendant
•  SKI ROOM et buanderie 

(lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser)

2ème étage
• 1 Suite parentale avec salle d’eau privative
• 1 WC indépendant

Les Plus
• Chalet Neuf, construit en 2022/2023
• A l’extérieur :
-   Belle terrasse solarium exposée plein Sud, 

aménagée d’une grande table de bois brut 
pour profiter de la vue panoramique sur les 
Pyrénées

- Jacuzzi 6/8 personnes
- Sauna vitré contemporain panoramique

•  1 bouteille cuvée Aguila offerte pour les 
séjours d’une semaine

• Produits d’accueil Nuxe
• Kit bienvenue «surprise» pour les enfants
•  Kit de « bienvenue » (produits d’entretien)
•  TV écran plat dans le salon et dans les 4 

chambres doubles
• Enceinte Radio-Cd Bluetooth
• Accès internet Wifi HD
•  Equipement neuf : cafetière Nespresso 

GeniusPro, cafetière à filtres, grille pain, 
bouilloire électrique, vaisselle complète 
(appareil à raclette)

• Rack à skis et sèche chaussures
• 2 luges, jeu de boules...
• Barbecue

Prestations hôtelières
Inclus dans le tarif de la location
• Accueil et accompagnement au chalet
• Lits faits à l’arrivée
•  Linge de toilette (peignoirs, serviettes, draps 

de bain et chaussons)
• Ménage final
Sur demande (en supplément)
•  Panier petit-déjeuner livré au chalet 

(produits bio et produits du terroir)
•  Changement du linge de toilette ou linge de 

lit en cours de séjour
• Ménage quotidien ou à la demande
•  Nettoyage de la cuisine en fin de séjour (non 

inclus dans le ménage standard du chalet)

Tarifs
Prix à la semaine, possibilité de courts séjours (2

jours) ou supérieur à 1 semaine (nous contacter).

Détails des tarifs sur www.chalet-aguila.fr

Chalet avec prestations hôtelières
Xalet amb prestacions hoteleres 

Chalet con prestaciones hoteleras 
Chalet with hotel services
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Un chalet de rêve dans les Pyrénées of-
frant à ses hôtes un luxe et une prestation 
hôtelière unique. Construit en rondins 
massifs, vieux bois et pierre de taille, il 
peut recevoir jusqu’à 12 personnes. Pro-
fitez d’instants privilégiés, partagez des 
moments inoubliables dans un niveau de 
confort incomparable et ressourcez-vous 
dans l’espace détente du chalet.

Lodge 
des Sens
Les Fermes de Bolquère 
4 rue des Sonailles
66210 Bolquère
Tél: + 33 (0)6 25 08 36 77
Mail: contact@lodge-des-sens.com
www.lodge-des-sens.com

PLAN

H4 Capacité d’accueil
•  12 personnes
•  5 chambres
•  1 mezzanine

Superficie
•  270 m2

•  Orienté Sud
•  Cuisine entièrement équipée
•  6 salles de bains
•  3 WC

Les Plus
Prestations hôtelières
•  Sauna
•  Jacuzzi
•  Billard
•  Ping-Pong

Pratique
•  Garage
•  chauffe-chaussures
•  Accès Wifi
•  Equipement bébé
• Barbecue

Prestations hôtelières
(inclus dans le tarif de la location)
•  Accueil et accompagnement au chalet 
•   Lits faits à l’arrivée
•  Linge de toilette
•  Ménage final (hors cuisine et vaisselle)

Tarifs
Prix à la semaine, possibilité de séjours  
supérieurs à 1 semaine (nous contacter).  
Détails des tarifs sur www.lodge-des-sens.com

Chalet avec prestations hôtelières
Xalet amb prestacions hoteleres 

Chalet con prestaciones hoteleras 
Chalet with hotel services

Créez votre séjour sur mesure au Chalet 
du Ticou: hébergement ; restauration, ac-
tivités de montagne avec bien sûr convi-
vialité et naturel !

Avenue de la Coume - 66210 Bolquère
Tél. : +33(0)4 68 30 02 44  
Fax : +33(0)4 68 30 63 47
www.chaletduticou.fr
chaletduticou@fol46.org
reservation.chaletduticou@fol46.org

PLAN

F4

Ligue de l’Enseignement  
121 rue Victor Hugo - 46000 Cahors 
Tél. 05 65 22 68 21
Agréé « Jeunesse et Sport » 
Inspection Académie

Le Chalet 
du Ticou**

Hébergement 
Village vacances
•  Chambres 2 personnes
•  Chambres familiales de 3/4 personnes
•  Sanitaires complets par hébergement
•  2 chambres accessibles en fauteuil roulant.
Gîte de groupe (30 places)
•  5 chambres de 2/3 personnes
•  5 chambres de 4 personnes
•  5 salles d’eau
•  Salle commune et conviviale
•  Cuisine toute équipée

Restaurant
•  2 salles de restauration avec  

terrasse offrant une vue  
panoramique sur le plateau  
cerdan et les sommets.

Accueil
•  Ouvert à tous : familles,  

groupes adultes et enfants,  
classes de découverte,  
séminaires et formations,  
location de salles 

•  Formules pension complète,  
demi-pension, locations.

Ouverture
•  Du 1er décembre  

au 31 octobre.

Les Plus...
• Cuisine familiale
•  Réveillon Nouvel An dansant.
• Courts séjours et week-ends tout l’hiver. 
• Séjours à thème
• Navette gratuite à proximité

Villages de vacances Resort / Complejo / Resort

SÉJOURS À THÈME* Thème Durée Adulte Enfant Conditions

26/02/2023 au 27/02/2023 WE trappeur en famille 2 jours et 1 nuit 194 € 153 € 4 pers. mini-

Du 26/12/2022 au 30/12/2022 Sem. trappeur en famille 5 jours et 4 nuits 659 € 571 € 4 pers. mini-

Tous les Week-end hors zone C WE raquettes 2 demi journées 2 jours et 2 nuits 134 €

Tous les Week-end hors zone C WE igloo 2 jours et 1 nuit 195 € 4 pers. mini-

Du 28/12/22 au 01/01/2023 Raquettes et réveillon 4 jours et 4 nuits 513 € 4 pers. mini-

* Attention, certaines dates sont fixes et d’autres peuvent être à la demande !

TARIFS INDIVIDUELS CHALET DU TICOU 2023

Type de chambre Nbre de pers. NOUVEL AN WE HIVER

Chambre individuelle 1

Nuit + petit déjeuner

 -35% 
chambre 
double

 -35% 
chambre 
double

Chambre double 2 88 € 72 €

Chambre familiale 3/4p 3 à 4 98 € 79 €

2 ch. familiales 3/4p communicantes 3 à 6 131 € 112 €

Complément demi-pension

Dîner adulte 20 €

Dîner enfant 4-11 ans 10 €

Dîner + soirée nouvel an 
(obligatoire pour un  séjour le 31/12)

110 €

Panier repas à midi 10 €

pyrenees2000.com 21
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Résidence de tourisme

Proche de toutes les activités, la rési-
dence Vacancéole Pyrénées 2000***  
vous accueille dans une résidence de 
grand standing classée 3 étoiles pour un 
séjour au cœur du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes. 
Elle vous propose à la location des  
appartements au design raffiné,  
spacieux et confortables, entièrement 
équipés et prêts à vivre du T1 au T4.

4 bis av. du Serrat de l’Ours - 66210 Bolquère
Tél. +33(0)4 68 30 85 30  
Réservations :  +33(0)4 79 75 75 20
https://www.vacanceole.com/ 
location-vacances/27-residence-pyrenees-
2000-font-romeu
Emails : pyrenees2000@vacanceole.com 
reservations@vacanceole.com

PLAN

B4

Appart Vacances 
Pyrénées 2000 
Vacancéole ***

Ouverture
Du 26/11/2022 au 13/05/2023

•  Horaires de la réception :  
tous les jours de 8h à 11h et de 16h à 19h. 
Le samedi : de 8h à 11h et de 16h à 20h. 
Fermé les mercredis et dimanches après-midi.

Location
• Deux formules de séjours: 
Formule location : hébergement seul. 
Formule confort : hébergement + draps, linge 
de toilette et ménage de fin de séjour inclus.

Services et équipements à la carte
•  Résidence avec espace balnéo (sauna,  

hammam, bains à bulles)
•  Salle de sports (accès gratuit)
•  Espace jeux et détente (accès gratuit)
•  Parking couvert 
•  Accès Internet 
•  Laverie 
•  Casiers à ski 
• Petit déjeuner
• Location de draps et de linge de toilette

Les Plus...
•  A 400m (5 mn à pied) du domaine skiable de 

Pyrénées 2000 Font-Romeu et des commerces
Services avec supplément : Kit bébé, ménage 
fin de séjour, location de matériel de glisse.

Appartements
Tous les appartements disposent d’un coin 
cuisine entièrement équipé, d’une salle de bain 
avec baignoire et d’une TV LCD.
•  Studio 2 pers. : environ 25 m2, séjour avec 

un canapé lit. Possibilité de studios pour 
Personnes à Mobilité Réduite

•  Studio cabine 4 pers. : environ 27 m2,  
séjour avec 1 canapé-lit, 1 cabine avec lits 
superposés

•  2 pièces 4 pers. :  
environ 30m2, séjour avec 1 lit gigogne,  
1 chambre avec 1 lit double. 

•   2 pièces cabine 6 pers. :  
environ 40m2, séjour avec 1 lit gigogne,  
1 chambre avec 1 lit double,  
1 cabine avec lits superposés.

•  3 pièces 6 pers. :  
environ 41 m2, séjour avec 1 lit gigogne  
et 1 lit simple, 1 chambre avec 1 lit double,  
1 chambre avec 1 lit simple.

•  4 pièces 8 pers. :  
environ 50m2, séjour avec 1 lit gigogne et  
3 chambres doubles.

Paiement
•  ANCV, Espèces, CB, Chèque

Tarifs
•  Nos tarifs comprennent : l’hébergement 

toutes charges, la télévision. L’accès à la salle 
de musculation. Salle de jeux. Casiers à ski.

•  Nos tarifs ne comprennent pas : la taxe de 
séjour, les services à la carte, le ménage  
de fin de séjour et lit kit bébé.

•  Tous les appartements disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse 

•  Wifi (hall d’accueil) : offert à tous les clients  
de la résidence.

•   Lits et chaises bébé (sur réservation et moda-
lité réception) : en prêt selon disponibilité

•   Prêt grille-pain, bouilloire, 
sèche cheveux, selon les disponibilités.

•   Animaux acceptés : 46€ / semaine 
(max 1 / appartement) et 10€ /jour/animal.  
Chiens : 1ère et 2ème catégories interdites.

Promotions !
EARLY BOOKING*

-20% avant le 15/07/2022

-15% avant le 15/09/2022

-10% avant le 15/11/2022

* voir conditions auprès de la  

centrale de réservation.

Construits avec les matériaux tradition-
nels de la région, les trois petits  im-
meubles de la résidence «  le Séquoïa  » 
s’intègrent parfaitement dans le pay-
sage de pins et de mélèzes environnant. 
La résidence propose des appartements 
confortables. Elle est située au pied des 
pistes de la station.

Pierre & 
Vacances

Résidence  
Le Séquoïa***

Pyrénées 2000 - BP 7 - 66210 Bolquère
Tél. +33(0)4 68 30 20 20 

www.pierreetvacances.com 
Email : reception.pyrenees2000@groupepvcp.com

PLAN

B4 Ouverture
•  Hiver :  du 2/12/22 au 10/04/23

Location
•  A la semaine ou en courts séjours  

selon les périodes

Services
• Laverie
• Parking découvert gratuit de 50 places

Appartements
•  Studio 2 personnes :  

Environ 17 m2 : séjour avec  
1 canapé convertible,  
Coin cuisine entièrement équipé.  
Salle d’eau avec WC.  
Wifi inclus.

•  2 pièces 4/5 personnes :  
Environ 35 m2 :  
séjour avec 2 banquettes-lits  
+ 1 lit gigogne.  
1 chambre avec lit double.  
Coin cuisine entièrement équipé.  
Salle de bains avec baignoire,  
WC séparés,  
Wifi inclus.

•  2/3 pièces 5/6 personnes :  
Environ 35m2 : séjour avec 1 banquette-lit  
+ 1 lit gigogne. 1 chambre avec lit double,  
1 chambre avec 2 lits superposés.  
Wifi inclus.   

Tarifs
•  Nos prix comprennent l’hébergement  

toutes charges, la télévision, le linge de lit 
et de toilette, le ménage en fin de séjour 
(excepté le coin cuisine et la vaisselle).

•  Nos prix ne comprennent pas : la taxe de 
séjour et les assurances facultatives.

•  Studio 2 personnes :  
de 344 à 1128 € la semaine

•  Appart 2 pièces 4/5 pers. :  
de 490 à 1611 €la semaine

•  Appart 2/3 pièces 5/6 pers. :  
de 558 à 1931 € la semaine

Résidence de tourisme
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Résidence de tourisme

La résidence
•  Appartements de 2 à 8 personnes.  

Chacun des 50 appartements de la résidence 
baigne dans une ambiance lumineuse  
(baies vitrées et grande terrasse), chaleureuse 
et intime grâce à une décoration élaborée 
avec soin : bois blond, pin massif,  
laine brodée, osier tressé… Une atmosphère  
naturelle, un nouveau chez soi.

Accueil
•  Nuitée
• Location semaine
•  Week-end
•  Tarif groupe
•  Comité d’entreprise…

Ouverture
•   A l’année

Horaires
•  Arrivées : de 15 h à 18 h
•  Départs : de 7 h à 10 h

Paiement
•  Carte bancaire, espèces, chèques,  

chèques vacances

Services
•  Espace détente : piscine, sauna,  

jacuzzi, salle fitness : accès gratuit 
•  Parking gratuit
•  Garage couvert : 30 € / semaine ou  

6 € / jour (dans la limite des places  
disponibles)

•  Salle de jeux : billard, babyfoot
•  Laverie
•  Service boulangerie

Les Plus...
•  Lit, chaise et baignoire bébé mis  

gratuitement à disposition.
•  Wifi gratuit 
•  Prêt appareil raclette, fondue, jeux de société

Tarifs
Location semaine et nuitée : nous consulter 
ou site Internet : www.pradella.fr

Nos prix comprennent : 
•  Location semaine ou nuitée
•  Kit de produits d’entretien
•  Accès à l’espace détente 

(piscine, jacuzzi, sauna et fitness)
•  Télévision
Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le petit-déjeuner :  

8 € / adulte, 6 € / enfant (- 6 ans),  
gratuit enfant moins de 2 ans

•  Taxe de séjour : 0,70 € / jour / personne
•  Ménage intermédiaire : 25 €
•  Ménage final : à partir de 45 €
•  Linge de lit et serviettes de toilette :  

10€ / personne
•  Renouvellement linge de couchage ou de 

serviettes de toilette : 6 € / pers.

Bon plan

à partir de 79 €* / nuitée

379 €* / semaine

(BASE 2 ADULTES ET 2 ENFANTS)

*  Selon dates de réservation et disponibilités.

Un cocooning de haute altitude !
Havre de repos et de détente, cosy et 
douillet, pour la famille et les amis, la 
Pradella mêle habilement tous les plai-
sirs de la montagne. 
Les résidents ont accès à un espace  
détente : jacuzzi, piscine, sauna et es-
pace fitness.
Tout pour se revigorer et se relaxer à 
domicile, retrouver sérénité et bien-être.

La Pradella***

3 avenue de Cerdagne - 66210 Bolquère 
Tél. :  +33(0)4 68 30 93 64 
 + 33(0)4 68 30 03 31
www.pradella.fr 
Email : contact@pradella.fr

PLAN

H5

Résidence les Grands Horizons - 66210 Bolquère
Tél. +33(0)4 68 30 05 75
www.peyrot-immo.fr  
Email : p2000@peyrot-immo.fr

PLAN

C5

Agence Peyrot
Locations
•  Du samedi 16 h   

au samedi suivant 10h

Horaires
•  De 9h à 12h et de 14h30 à 18h
•  Ouvert du mardi au samedi  

sauf jours fériés

Services Plus
•  Possibilité location linge de maison, lit bébé…
•  Dépannages, ménages, blanchisserie

Logements 
•  Studio cabine :  

Superficie environ 25m2. Séjour avec balcon, 
coin cuisine, coin cabine, salle de bains avec WC. 
Couchages : 1 canapé lit 2 places,  
lits superposés. Télévision.

•  2 pièces cabine :  
Superficie environ 35m2.  
Séjour avec balcon, coin cuisine,  
chambre, coin cabine,  
salle de bains avec WC séparés.  
Couchages : 1 canapé lit 2 places,  
1 lit 2 places dans la chambre  
et lits superposés à l’entrée. 
 TV, lave-vaisselle suivant équipement.

•  Chalet accolé :  
Superficie environ 55m2.  
Séjour avec balcon, coin cuisine,  
2 chambres : 2 lits 1 place dans chambre,  
1 lit 2 places dans chambre.  
Salle de bains, WC séparés.  
TV, lave-vaisselle suivant équipement.

•  Chalet individuel :  
Superficie environ 65m2.  
Séjour avec balcon, coin cuisine,  
3 chambres : 2 lits 1 place  
dans chambre, 1 lit 2 places dans chambre,  
2 lits 1 place dans chambre.  
Salle de bains, WC séparés. TV, lave-vaisselle  
ou lave-linge suivant équipement.

LOCATIONS, VENTES, SYNDIC

Professionnel de l’immobilier, depuis 
plus de 50 ans dans la région, l’Agence 
Peyrot c’est plus de 40 personnes et 9 
agences : un professionnel expérimenté 
à votre service !

Réservez en ligne sur www.peyrot-immo.fr

Saison hiver  
(hors vacances) 

Haute saison hiver : 
17/12/2022 au 07/01/2023

04/02/2023 au 04/03/2023

Studio cabine 4 pers. 380 € 600 €

2 pièces cabine 6 pers. 460 € 800 €

Chalet 6 pers. 800 € 1250 €

Chalet 8 pers. 700 € 1 380 €

Chalet 10 pers. 1200 € 1 600 €

Garantie : SOCAF - Habilitation tourisme n°663960032,  
CP n° 6601 2016 000 011 595

Tarifs 
location  
semaine

-20% SUR 2 SEMAINES 

CONSÉCUTIVES

-25% SUR 3 SEMAINES 

CONSÉCUTIVES 

Hors vacances de février

Promotion !

Agence immobilière Agencia inmobiliària / Agencia immobiliaria / Estate agent
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Agence immobilière

LOCATIONS DE VACANCES + ACHATS / 
VENTES
Optez pour la qualité et l’accueil en 
choisissant notre entreprise familiale. 
Découvrez nos locations de vacances 
classées «meublés de tourisme» pour un 
séjour à la montagne réussi ! 

Visualisez  nos locations et réservez en 
ligne avec paiement sécurisé sur
immobilier-pyrenees-2000.com

Alti 2000  
Immobilier

5  Avenue du Serrat de l’Ours - Pyrénées 2000 
66210 Bolquère
Tél. +33(0)4 68 30 27 80 
Fax : +33(0)4 68 30 07 17 
www.immobilier-pyrenees-2000.com  
Email : pyrenees2000@orange.fr

PLAN

B5 Locations
•  Du samedi 15 h au samedi suivant 10 h. 

Vacances de fin d’année du lundi au lundi.

Horaires
•  De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h   

tous les jours sauf les mercredis,  
dimanches et jours fériés

Paiement
•  Chèques vacances et chèques vacances 

connect acceptés

Services Plus
•   Location de linge   

(draps, kits serviettes)
•  Ménage fin de séjour en option
•  Vente forfaits ski Altiservice
•  Remises sur la réservation de votre matériel 

de ski chez notre partenaire Skiset.

Promotions
HORS VACANCES SCOLAIRES

-30% SUR 4 SEMAINES

-25% SUR 3 SEMAINES

-20%  
SUR 2 SEMAINES

Type de logements
Basse saison

à partir de

Noël
à partir de

Nouvel An et 
vacances février 

à partir de

Studio 2/4 pers. 320 € 435 € 550 €

Studio cabine 4 pers. 370 € 495 € 580 €

T2 4/5 pers. 465 € 575 € 660 €

T2 cabine ou mezzanine 4/6 pers. 545 € 660 € 780 €

T3 ou chalet mitoyen T2 - mezzanine 6 pers. 610 € 800 € 915 €

Chalet T3 cabine 6 pers. 690 € 840 € 890 €

Chalet T4 6 pers. 780 € 1000 € 1100 €

Chalet T5 8 pers. 955 € 1155 € 1255 €

Chalet T4 en rondins 8 pers. 1300 € 1760 € 1760 €

Chalet T6 10 pers. 1260 € 1675 € 1775 €

Chalet en rondins T4 mezzanine 8/9 pers. 1315 € 1735 € 1850 €

Chalet en rondins T5 mezzanine 10 pers. 1555 € 2035 € 2150 €

Chalet en rondins T5 8/12 pers. 1700 € 2400 € 2400 €

Tarifs location semaine*
*Désinfection entre chaque location,  
mise à disposition de produits nettoyants 

désinfectants.

Nos tarifs sont toutes charges comprises. Assurance annulation et interruption de séjour incluse. 
Taxe de séjour en supplément. 
Garantie : GALIAN- Adhérent FNAIM 27476 - Carte professionnelle : n°6601 2016 000 008 224

M. Royer
Résidence le Trébens 
47 Av Maréchal Joffre   - 66120 Font Romeu
Tél. +33(0)4 68 30 04 15
www.fontromeu-immobilier.com 
Email : font-romeu-immo@wanadoo.fr

Font Romeu 
Immobilier

Locations
•  Arrivée : à partir de 14h30
•  Départ : selon rendez-vous donné

Horaires
•  9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30,  

du mardi au samedi

Services Plus
•  Possibilité de location au week-end  

en studio cabine hors vacances   
(minimum 3 jours) à partir de 200 € 

Paiement
•  Chèques vacances acceptés

VENTE, REVENTE, SYNDIC
Locations à l’année et saisonnières. 
Venir chez nous, c’est faire le choix de la 
qualité du produit et des services. 
Une équipe dynamique à votre service.

Descriptif et plans en ligne :   
www.fontromeu-immobilier.com

Garantie : CEGC

Tarifs location semaine

Promotion !

-5% SUR LA 2EME SEMAINE

-10%  
SUR LA 3EME SEMAINE

Haute saison
Du 26/12/2022 au 02/01/2023
(jour de l’an- du lundi au lundi)
Du 04/02/2023 au 04/03/2023

Saison
19 au 26/12/2022 (Noël)  
du lundi au lundi
28/01/2023 au 04/02/2023

Promotions 
du 15/10/2022 au 19/12/2022
du 02/01/2023 au 28/01/2023
du 04/03/2023 au 06/05/2023

Type d’appartement Standard Confort Standard Confort Standard Confort

Studio 2/3 pers. - 375 € - 300 € - 225 €

Studio 4  pers. 400 € 435 € 325 € 350 € 245 € 280 €

T2 4 pers. 510 € 550 € 435 € 460 € 330 € 350 €

T2 cabine 4/6 pers. 620 € 650 € 500 € 530 € 380 € 400 €

T3 6 pers. - 820 € - 720 € - 535 €

T3 6/8 pers. - 850 € - 750 € - 560 €

T4 7/8 pers. - 935 € - 770 € - 595 €

T3 Mezz. / T6 8/9 pers. - 1 000 € - 820 € - 640 €

Chalet 6 pers. - 1 050 € - 870 € - 660 €

Chalet 6/8  pers. - 1 080 € - 920 € - 750 €

Chalet « Egat » 10/12 pers. 2 200 € - 1 800 € - 1 400 €

Agence immobilière Agencia inmobiliària / Agencia immobiliaria / Estate agent
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Hôtel Restaurant à proximité

Dans le calme du village pittoresque 
de la Llagonne, face au massif du 
Cambre d’Aze, vous apprécierez le 
confort douillet et la chaude ambiance 
de cet ancien relais de diligences 
superbement situé au cœur du Parc  
Naturel régional des Pyrénées Cata-
lanes. 

66210 La Llagonne
Tél. : +33(0)4 68 04 22 04
www.hotel-corrieu.fr 
Email : hotel.corrieu@wanadoo.fr
A 7 kms et à 10mn de Pyrénées 2000.  
A 10 km du site classé des Lacs des Bouillouses 
Recommandé par le guide du routard

Hôtel  
Corrieu***

Chambres
•  Nouveauté : grand appartement familial  

avec 3 chambres, salon, salle à manger,  
cuisine équipée et terrasse extérieure.

•  Standards, supérieures, triples, lodges 
sous les toits et suites familiales.

•  Accueil personnes à mobilité réduite.

Restaurant 
”La Table du Capil ”
Une cuisine de qualité dans un  
restaurant panoramique.  
Ouvert tous les jours sauf le lundi et mardi.  
Menu déjeuner à partir de 22€/personne.

Accueil
•  Anglais, espagnol

Ouverture
•  Du 17 décembre 2022 au 26 mars 2023
•  Du 29 avril au 22 mai 2023
•  Du 17 juin au 17 septembre 2023

Paiement
•  Carte Visa / Mastercard, chèques
•  Chèques vacances acceptés

Les Plus...
•  Nouveau : suites familiales, juniors suites, 

nouvelle suite XXL avec trois chambres,  
salon, terrasse.

•  Rénovation des salles de bains dans  
toutes les chambres.

•  Espace spa gratuit.
•  Parkings
•  Ascenseur
•  Wifi gratuit
•  Sauna et bain nordique à l’extérieur.

Pour que vos vacances en famille ou en petit 
groupe soient un moment d’exception, nous avons 
dessiné des chambres atypiques et chaleureuses 
qui offrent une vue panoramique sur la quiétude 
de nos sommets Pyrénéens. 
Lodges sous les toits, suites familiales… 
Espaces Spa avec sauna, jacuzzi, complexe 
équestre attenant, salon cheminée… 
En lisière d’un petit village Pyrénéen, un îlot de 
calme dans un cadre enchanteur.  
Au carrefour des 7 stations des Neiges  
Catalanes, au départ du domaine de  
ski nordique du Capcir et au croisement  
de nombreux circuits en raquettes,  
une situation exceptionnelle !

Tarifs par pers.
•  Chambres : de 94 à 380 € 

•  Petit déjeuner buffet : 12 €/ pers. 

•  Demi-pension : à partir de 38 € / pers.

•  Tarifs longs séjours, semaine groupes et 
promotionnels : nous consulter.

Nous sommes en mesure d’accueillir les cavaliers 
et leurs montures dans les box aménagés dans 
notre ancien relais de diligences transformé en 
complexe d’entraînement en altitude, au départ 
de nombreuses randonnées équestres sur les 
hauts plateaux du Capcir. 

Appréciez le galop dans la neige ! 

Promotions

Pour les séjours de 7 nuits, une 

nuit en hébergement offerte.

Nos Lodges

Hotel restaurant als voltants 
Hotele restaurante cercano 

Hotel restaurant nearby

Au cœur des Pyrénées intactes et pré-
servées, l’établissement propose des 
séjours de détente et de santé en har-
monie avec la nature. Des logements 
intégrés, spacieux, de grand confort 
avec un accès direct à l’espace «  Aqua-
forme  », des installations modernes 
et performantes, un personnel quali-
fié et diplômé à l’écoute des besoins 
de la clientèle, sont autant d’atouts  
qui vous assurent de réussir vos séjours 
et vos cures !

Le Clos 
Cerdan 
RN 116 - 66210 Mont Louis
Tél. +33(0)4 68 04 23 29 
Fax : +33(0)4 68 04 23 79 
www.lecloscerdan.com - info@lecloscerdan.com
A 5 km et à 10 mn de Pyrénées 2000

L’hôtel**
•  60 chambres avec bain ou douche,  

WC, téléphone, radio, sèche cheveux. 
•  Bar, salon, coin cheminée, 
•   Chiens admis (9€/nuit),
•  NOUVEAU : chambres supérieures confort 

design.

La résidence
•  20 appartements de 2 à 8 personnes,  

spacieux, modernes intégrés au centre  
de balnéothérapie avec une décoration  
soignée, téléphone, télévision, radio,  
kitchenette équipée, balcon, loggia.  
Ascenseur, parking, garage fermé (9€/nuit),  
chien admis (9€/nuit).

Restaurant
•  300 couverts.  

Une cuisine traditionnelle aux couleurs 
Méditerranéennes et aux saveurs du terroir

Accueil
•  Catalan, espagnol, anglais
•  Spécialiste accueil groupe

Ouverture
•   Hiver : du 18 décembre 2021 

à avril 2022
•   Eté : de fin avril à début novembre 2022

Paiement
•  Cartes de crédit 
•  Chèques vacances 
•  Chèques restaurants acceptés

Les Plus...
•  Accès inclus à tous nos séjournants à notre 

espace « Aquaforme » : piscine,  

cascade, col de cygne hydromassant,  
nage à contre courant, jacuzzi, hammam, 
sauna, solarium, musculation, tennis…

Tarifs hôtel
•  Demi-pension :  

-   de 81 à 120 €

•  Pension complète :  
-   de 99 à 138 €

•  Chambres 
- Chambre 2 personnes : de 79 à 146 € 
-  Chambre 3 personnes 

(accès handicapés) * : de 91 à 137 €
- Chambre 4 personnes* : de 109 à 176 €
- Suite 4 personnes*: de 119 à 169 €
- Suite 6 personnes* : de 152 à 217 €
- Suite 8 personnes* : de 185 à 263 €
- Petit déjeuner (buffet à volonté) : 13 €
- Petit déjeuner enfant (- de 11 ans) : 7 €
*Supplément kitchenette de 15 à 30€ / nuit

Studio - 3 pers. de 300 à 462 €

T2 - 4 pers. de 600 à 869 €

T3 mezzanine - 6 pers. de 750 à 980 €

T3 mezzanine - 8 pers. de 800 à 1090 €

Bons plans
 « FORME PYRENÉENNE »    

2 nuits en demi pension   

+  4 soins de balnéothérapie  

(1 bain hydromassant,  

1 enveloppement, 1 douche au jet, 

1 massage de relaxation)  

+ accès à l’espace aquaforme.

230 €/pers.

« RANDO RAQUETTES ET BALNÉO »  

6 nuits en pension complète  

(du dîner du dimanche au petit 

déjeuner du samedi) + 5  journées 

d’accompagnement en  balade 

en raquettes (matériel fourni) 

avec pique-nique buffet +  accès à 

l’espace aquaforme.

550 €/pers. 

OPTION « 10 SOINS »  

2 soins quotidien au retour des 

randos : 2 bains hydromassants,  

2  douches au jet,  2 massages,  

1 frigi thalgo,  2 enveloppements 

en  thermo sudation,   

1 presso-esthétique     

200 €/pers

« LIBERTÉ » EN DEMI PENSION  

6 nuits en demi-pension  

+ accès à l’espace aquaforme 

à partir de  

330 €/pers.  

Nous consulter  

pour les dates  

de validité.

Tarifs résidence

Hôtel Restaurant à proximité
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Loueur particulier Loueur particulier

Nos loueurs particuliers vous accueillent 

pour votre séjour à la montagne.  

Optez pour un appartement, une mai-

son de village au détour d’une ruelle, un 

chalet de caractère en rondins bruts … 

le tout dans un cadre qui flirte avec la 

nature où se mêlent charme et authen-

ticité.

Nos loueurs particuliers 30 - 41

> Loueurs particuliers p. 30/32

> Gîtes et meublés labellisés  

    Gîtes de France p. 33/34

> Gîtes et meublés labellisés  

    Clévacances p. 34

> Gîtes et meublés classés  

    Meublés de Tourisme p. 35

> Gîtes et meublés p. 36/41

Plans de situation p. 42 /45

Commerces, services 
& numéros utiles p. 46 /47

L’été à Bolquère  
Pyrénées 2000…  p. 48/49

Chalet 
l’ Evidence*****

Philippe et Valérie PICARD/ DELAGE

6 bis rue des sapinettes

66210 Bolquère

Tél : +33(0)6 68 90 79 27

Mail : contact@chalet-levidence.com 
www.chalet-levidence.com 

 : chalet l’Evidence

Meublé de tourisme 5 étoiles

Niché au cœur de la forêt, dans le quartier 
résidentiel Superbolquère, L’Evidence, 
chalet doté d’un grand confort et d’une 
décoration recherchée, vous offrira séré-
nité, bien-être et dépaysement.

En rondins massifs, écorcés à la main, et fi-
nalisé en décembre 2018, il vous assurera 
un séjour insolite en famille ou entre amis.
De la simple balade à la randonnée, tout 
sera possible au départ du chalet, sans ou-
blier les commerces de proximité dans un 
rayon de 500 mètres. Valérie et Philippe 
seront ravis de vous accueillir, en per-
sonne, pour vous présenter leur Evidence.

Des vidéos sont disponibles sur notre 
page Facebook pour pouvoir visiter le 
chalet.   

PLAN

D5     Superficie
•  200m²

Capacité d’accueil
•  12 personnes

Chambres 
•   5 chambres

Espace de vie 
•  Cuisine ouverte entièrement équipée. 
•   Salle à manger avec table pour 12 personnes.
•   Grand salon / séjour

Sanitaires 
•  3 salles d’eau (4 douches)
•   2 WC indépendants

Pratique 
•   Chalet de plain-pied, accès direct de la rue,
•  Wifi,
•  6 TV, équipées de home-cinéma ou d’une console de jeux
•   Sèche chaussures et sèche gants
•  Cellier de rangement avec lave-linge,  

sèche-linge, penderie.

Les Plus
•   Fuste entièrement en rondins,  

pas de pièces en sous-bassement
•   Lits faits à votre arrivée
•   Linge de toilette et de maison fourni
•  Skiroom avec râteliers à skis, sèche chaussures 

et gants, pièce chauffée pour vestes et  
combinaisons de skis.

•   Sauna
•   Matériel bébé prêté
•  Garage et stationnement privatif conséquent

Adresse du chalet 
•  6 bis rue des sapinettes 

66210 Bolquère

Tarifs
Eté :

•  Week-end (hors vacances sco-
laires) : de 650 à 980 €

•  A la semaine : de 1300 à 2200 €
Hiver :

•  Week-end (hors vacances sco-
laires) : de 650 à 980 €

•  A la semaine : de 1300 à 2000 €
•  Noël : 3700 €
•   Nouvel-an : 4000 €
•  Février : 3100 €

Arrendatari privat / Proprietário independiente / Private rental
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Loueur particulier

Superficie
•  150 m2

Capacité d’accueil
•  12 personnes

Chambres
•  4 chambres spacieuses avec rangements 

intégrés : 3 avec lits doubles (160), 1 grande 
chambre de 25m2  
avec 6 lits simples dont 4 superposés (c’est 
aussi la salle de jeux des enfants).

Espace de vie
•  Grand séjour-cuisine-salon (50 m2),  

lumineux et entièrement équipé
•  Grande table 14 couverts
•  Poêle / cheminée scandinave

Sanitaires
•  2 salles d’eau
•  2 WC

Pratique
•  Chalet de plain-pied, accès facile
•  Cellier / laverie (rangements,  

lave-linge et sèche-linge)
•  Connexion internet fibre
•  Rangement matériel ski
•  Chambre / salle de jeux  

pour les enfants
•  Navette gratuite pour les pistes
•  Accès facile à la station,  

aux commerces et au village

Les Plus
• Lits prêts à votre arrivée
•   Chauffage au sol, poêle à bois (bois fourni)
•   Matériel bébé prêté
•  Jardin clos
•   Stationnement privatif
•  Ménage final inclus
•  Linge de toilette (en option)
•  Bain nordique chauffé

Adresse du chalet
•  3 route des Artigues - 66210 Bolquère

Tarifs
à la semaine 
•   Noël : 3600 €
•  Jour de l’an : 3900 €
•  Février : 3000 €
•  Hors vacances : 1900 €
•  Week-end de décembre à avril : 980 €
Disponibilité en ligne sur 
www.pyrenees2000.com

PLAN

H3

A deux pas des pistes de ski et de la forêt, 
le chalet Les Artigues vous offre les clefs 
de la montagne : gros rondins blonds 
écorcés à la main par le propriétaire 
constructeur, grande table en bois pour 
des repas inoubliables au coin du feu, 
matériaux naturels, terrasse solarium, 
bain nordique chauffé…  avec vue sur le 
majestueux cirque glaciaire du Cambre 
d’Aze. Un chalet unique et de très grand 
confort pour profiter pleinement du so-
leil, de la neige et des Pyrénées. 
Olivier et Florence vous y accueillent 
avec simplicité et convivialité tout en 
vous dévoilant les secrets de la fuste et 
les bonnes adresses du coin.

Olivier et Florence TOUBERT
3 route des Artigues - 66210 Bolquère 
Tél. +33(0)6 67 55 61 69
Email : chaletstoubert@gmail.com 
www.chalet-lesartigues.com

Chalet 
Les Artigues****  

Gîtes et meublés labellisés
Pourquoi un label ?
Pour vous garantir une norme certifiée de confort. Les Clés des Meublés Clévacances ou les Epis des Gîtes de France sont aux locations 
de vacances ce que sont les étoiles aux hôtels. Des normes strictes et précises de confort sont déterminées, les meublés sont visités et 
contrôlés par nos soins. Ces labels et leur classement sont votre meilleure garantie de faire le bon choix. Donnez leur votre préférence.

1 à 4 épis / www.gites-de-france.com

Bolquère

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Maison 
Village

8

Mme DE MAURY
7 rue R de Castell Rossello
66330 Cabestany
06 84 70 31 76
nadinedemaury@orange.fr

6 rue des 
Prairies

2 3 S 110

3 épis, 3 étoiles : 3 chambres, 2 salles de bains, 
2WC, 2 douches, baignoire, lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, équipement bébé, four, 
micro-ondes, congélateur, TV, chaîne Hifi, Wifi, 
placard à ski, poêle à bois, garage, espace vert, 
barbecue, animaux admis.

770
945

750
1500

CNI I5

Maison 
Village

6

M ABEL
7 place Pierre Patau
66210 Bolquère
06 81 39 41 17
sophie.courivaud@orange.fr
www.gites-de-france.com/fr/occitanie/ 
pyrenees-orientales/cal-xiquet-66g102040

Place 
Pierre Patau

Apparte-
ment 6

2 2 EO 58

3 épis, 3 étoiles : 3 chambres, douche, lave-
linge, lave-vaisselle, équipement bébé, four, 
micro-ondes, TV, lecteur DVD, Wifi, cheminée, 
placard à ski, garage, balcon, espace vert, 
barbecue.

490
1085

945
1470

CI I5

Maison 
Village

4

M BLANC
6 rue de l’évêque
66210 Bolquère
04 68 30 08 65
06 82 66 99 10
marcelblanc@laposte.net

6 rue de 
l’évêque

1 2 S 60

3 épis, 3 étoiles : 2 chambres, douche, 
lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, chaîne Hifi, Wifi, placard à ski, 
garage, terrasse, barbecue, chèques vacances 
acceptés.

350
460

380
580

CI I5

T3 dans 
maison

4

Mme BASSO
11 Place Pierre Patau
66210 Bolquère
04 68 30 10 87
06 70 58 95 79
denisebasso66210@gmail.com

11 place 
Pierre Patau

1er étage
2 1 N 45

2 épis, 2 étoiles : 2 chambres, douche, lave-
linge, lave-vaisselle, équipement bébé, four, 
micro-ondes, TV, lecteur DVD, Wifi, placard à ski, 
balcon, barbecue, chèques vacances acceptés.

320
380

320
380

CNI
130
150

I5

T3 dans 
maison

4

Mme GUINOT
5 cami de Serdinya
66820 Fuilla
04 68 96 19 18 
06 10 09 46 79 
saguijacqueline@gmail.com

«Les bleuets» 
8 rue du 
ruisseau

2ème étage

2 1+1c SO 60

3 épis : 2 chambres, douche, lave-linge, lave-
vaisselle, équipement bébé, four, micro-ondes, 
TV, Wifi, placard à ski, balcon, barbecue, chèques 
vacances acceptés. 

350 
475

350
530

CNI I4

T3 dans 
maison

4

Mme GUINOT
5 cami de Serdinya
66820 Fuilla
04 68 96 19 18 
06 10 09 46 79 
saguijacqueline@gmail.com

«Bouton d’or»  
8 rue du 
ruisseau 
1er étage

2 1 O 56

3 épis : 2 chambres, douche, lave-linge,  
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, TV, Wifi, placard à ski, balcon, 
barbecue, chèques vacances acceptés.

350 
475

350
530

CNI I4

T3 dans 
maison

4

Mme GUINOT
5 cami de Serdinya
66820 Fuilla
04 68 96 19 18 
06 10 09 46 79 
saguijacqueline@gmail.com

« Les lupins »
10 rue du 
ruisseau
1er étage

2 1 S 50

2 épis : 2 chambres, douche,  lave-linge, lave-
vaisselle, équipement bébé, four, micro-ondes, 
TV, Wifi, placard à ski, terrasse, barbecue, 
chèques vacances acceptés.

350
462

350
520

CNI I4

Capacité

Lit 1 place

Lit 2 places

Convertible/BZ ou autre

Exposition

Surface1c m2

CNI : charges non incluses

CI : charges incluses

Proprietat etiquetada / Propriedad etiquetada / Labeled propertyArrendatari privat / Proprietário independiente / Private rental
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1 à 4 épis / www.gites-de-france.com

1 à 5 clés / www.clevacances.com

Pyrénées 2000

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

T4 ds 
chalet

8

Mme DURBAN
7 rue des Cytises
66120 Font-Romeu
06 23 23 43 38
laetitia.durban@orange.fr
appartementspyrenees2000.fr

Le Pionnier
1 rue du 

balcon de 
la Soulane

6 1 S 95

3 épis, 3 étoiles  : 3 chambres, baignoire, 
douche, 2WC, lave-linge, lave-vaisselle, équi-
pement bébé, four, micro-ondes, congélateur, 
TV, lecteur DVD, Wifi, placard à ski, terrasse, 
espaces verts.

730
763

763
1083

CI B3

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Chalet 12

M CHERVILLE
9 chm. de la grand’lande
44510 Le Pouliguen
06 06 89 83 50 / 07 71 85 05 44 
chaletcherville@yahoo.fr
chaletkasalours.com

29 av. du 
Grand 

Termanal
6 3 S  160

4 clés, 4 étoiles : 6 chambres, 2 salles de 
bains, 3 WC, baignoire, 2 douches, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four, micro-ondes, congélateur, 2 TV, 2 lecteurs 
DVD, chaîne Hifi, Wifi, poêle à bois, placard à ski, 
garage, terrasse, espace vert, barbecue, animaux 
acceptés.

1200
1700

1500
4200

CI
800
1200

C3

T1 cab. 
mezz.

4/6

M PEYROT
47 rue de Présignac
46200 Souillac
05 65 32 65 80
06 68 22 12 88
cathou.bernard@live.fr

23 Horizon 
2000

Balcon de 
la Soulane
1er étage

2 1+1c S 40

2 clés, 3 étoiles : 1 cabine, 1 mezzanine, 
douche, lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-
ondes, congélateur, 2 TV, lecteur DVD, garage, 
balcon, barbecue, animaux admis, chèques 
vacances acceptés.

273
350

290
590

CI 120 B3

Chalet 4

M MARTY 
8 chemin des crêtes
31620 St Rustice
06 07 81 45 95
sylviemarty0605@orange.fr

N°24 A 
La Clairière

Av. Serrat de 
l’Ours

1+1c SO 40

1 clé :  1 chambre, 1 mezzanine, baignoire, 
équipement bébé, four, micro-ondes, TV, 
lecteur DVD, placard à ski, terrasse, espace vert, 
animaux admis, chèques vacances acceptés.

500
650

550
850

CI
160
195

B5

Bolquère

Gîtes et meublés labellisésProprietat etiquetada / Propriedad etiquetada / Labeled property

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

T2 dans 
maison 

2

Mme GUINOT
5 cami de Serdinya
66820 Fuilla
04 68 96 19 18 
06 10 09 46 79 
saguijacqueline@gmail.com

Les Myosotis 
8 rue du 
ruisseau
Rez-de- 

chaussée

1 O 30

3 épis :  1 chambre, douche, lave-linge, lave-
vaisselle, équipement bébé, four, micro-ondes, 
TV, Wifi, placard à ski, terrasse, espace vert, 
barbecue, chèques vacances acceptés.

330
385

330
385

CNI I4

T2 2

M ROSELL
1 rue de l’église
66210 Bolquère
06 70 78 83 02
gene.rosell66@orange.fr

1 rue de 
l’église

1+1c O 30

2 épis, 2 étoiles : 1 chambre, douche,  
lave-linge, équipement bébé, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, lecteur DVD, Wifi, placard à ski, 
espace vert, terrasse, barbecue, animaux admis, 
chèques vacances acceptés.

330
360

370
390

CI
140 
160

I5

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Chalet 12

Mme DELAGE
6 bis rue des Sapinettes
66210 Bolquère 
06 68 90 79 27 
contact@chalet-levidence.com 
chalet-levidence.com

« L’Evidence »
6 bis rue des 
sapinettes

4 4 S 200 5 étoiles : voir détail page 31 D5

Chalet 12

M TOUBERT
3 route des Artigues
66210 Bolquère
06 67 55 61 69
chaletstoubert@gmail.com
chalet-lesartigues.com

« Les  
Artigues » 
3 route des 

Artigues

6 3 S 150 4 étoiles : voir détail page 32 H3

Chalet 8/10

M BARANDON
1 chemin Roque Gironde
34160 Sussargues
06 08 28 17 23
sergebarandon@mac.com 
chaletfontromeu.eu

« Les 
Sorbiers »
4 rue des 
Sorbiers

2 3+1c S 130

4 étoiles :  3 chambres, 1 mezzanine,  
2 salles de bains, 2 WC, douches, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, congélateur. TV, lecteur DVD,  
Wifi, garage, terrasse, espace vert.

1700
2300
2600

CI
900 
1100

E6

T2 ds 
Chalet

6

M BOADA
4 rue des œillets
66200 Théza 
06 12 94 35 39 
remi.boada@wanadoo.fr

31 Av. de 
Cerdagne
Rez-de-

chaussée

2 1+1c S 52

3 étoiles : 1 chambre, 1 cabine, douche, 
lave-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four,   micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
Wifi, placard à ski, espace vert, animaux admis, 
chèques vacances acceptés.

400 
500

400 
700

CI G6

T3 ds 
chalet

4

M RIBOT
16 Av des Lupins  
66210 Bolquère
06 89 99 22 64
marc.ribot@wanadoo.fr
pecheralamouche.fr

16 Av des 
Lupins 

Rez-de-
chaussée

2 1 S 55

3 étoiles : 2 chambres, douche, lave-linge, lave-
vaisselle, équipement bébé, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, lecteur DVD, Wifi, placard à ski, 
terrasse, espace vert, animaux admis.

260
360

260
480

CI F5

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022

€/sem 
min/
max
Hiver 

2021-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Chalet 8

Mme BARBEL
102 av Roger Audoux
34410 Sérignan
06 32 75 21 99
chalets.esquits@gmail.com
chalets-esquits.com

« Chalet 
Nest »

15 rue d’als 
esquits

4 2 S 90

3 étoiles : 4 chambres, 1 cabine, 2 douches, 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, équipe-
ment bébé, four, micro-ondes, congélateur, TV, 
Wifi, cheminée, placard à ski, terrasse, espace 
vert, barbecue.

2000
2200

3300
3300

CI B5

Chalet 8

Mme GALY
14 av du Grand Termanal
66210 Bolquère
07 60 13 00 55
info@po66.fr
www.po66.fr

 «Les lupins 
bleus» 

N°18 Le Saint 
Laurent

Rue du bac

4 2+1c S 80

3 étoiles : 3 chambres, 1 mezzanine, 1 cabine, 
2WC, baignoire, lave-linge, lave-vaisselle, équi-
pement bébé, four, micro-ondes, congélateur, TV, 
lecteur DVD, wifi, placard à ski, terrasse, balcon, 
espace vert, barbecue, animaux admis, chèques 
vacances acceptés.

450
770

840
2200

CI B4

  Classés Meublés de tourisme

Un meublé de tourisme est une location de vacances, classé par arrêté préfectoral. Les meublés de tourisme sont classés 
et répartis en cinq catégories de classement de 1 à 5 étoiles, suivant leur confort, leur surface habitable et leur capacité 
d’hébergement.

Bolquère

Pyrénées 2000

Pyrénées 2000

Gîtes et meublés classés Proprietat etiquetada / Propriedad etiquetada / Labeled property
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Bolquère

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

T1 Mezz. 5/6

M GARCIA 
34 Bd Fréderic Mistral
34420 Villeneuve les Béziers
06 80 02 25 31
pascale.moreau@gmail.com

Hameau des 4 
saisons n°6

Impasse des 
Estanyols

2+1c S 30

1 chambre, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, micro-ondes, 
congélateur, TV, lecteur DVD, véranda, espace 
vert.

385
455
525

CNI G4

T2 ds 
Chalet

4

Mme  ARNAUD
26 rue de la Poste
30121 Mus
06 77 14 75 72
je.arnaud@wanadoo.fr

45 route 
de la Serre

2 1+1c S 50

1 chambre, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
équipement bébé,  four, micro-ondes, TV, lecteur 
DVD, chaîne Hifi, Wifi, poêle à granules, placard 
à ski, terrasse, espace vert, barbecue.

420 
460

460
550

CI H3

T2 ds 
Chalet

5

M HERNANDEZ
33 rue Louis Blériot
66000 Perpignan
06 70 68 33 58

Reine des 
Prés 

11 Av. de la 
Coume

2+1c S 45
1 chambre, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, TV, placard à ski, terrasse, 
animaux admis.

230
250

300
350

CI G4

T3 ds 
Chalet

4

M HATTE
7 Av des Poètes
66200 Elne
06 07 73 63 03
06 13 72 32 25
henri.hte@orange.fr

4 rue des 
Prats

2 1 SE 38
2 chambres, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
équipement bébé, four, micro-ondes, TV, Wifi, 
placard à ski, espace vert, barbecue.

280
300

420
480

CI H5

Chalet 6

M BOISSIN
181 chemin de Laparat
Hameau de Larnac 
30960 Les Mages
04 66 25 61 15 / 06 17 70 33 08
paul.boissin@wanadoo.fr

Av. de 
Cerdagne

N°3 La Grande 
vallée

2 2+1c S 60

1 chambre, 1 mezzanine, baignoire, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, four, micro- 
ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, placard à 
ski, véranda, espace vert, animaux admis.

280
350

280
550

CNI G5

Chalet 6

M GELLIE
Simonneau
17270 Clérac
05 46 04 70 93
06 61 84 93 98

13 rue des 
Perce Neige

2 2 SE 80
2 chambres, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
équipement bébé, four, micro-ondes, TV, chemi-
née, garage, terrasse, espace vert, barbecue.

500 550 CI E5

Chalet 6

M. RANVIER
22 rue de la Glacière
30100 Alès
04 66 86 10 43
06 67 06 67 50
jldranvier@gmail.com

N°2 La Grande 
Vallée
Av. de 

Cerdagne

1 3 S 55

1 chambre, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, four, micro-
ondes, congélateur, TV, placard à ski, véranda, 
espace vert, chèques vacances acceptés.

290
350

290 
550

CNI G5

Chalet 6

Mme SICARD
686 allée du hameau du golf
34280 La Grand Motte
06 15 04 70 83
06 12 05 11 64
sicardbe@wanadoo.fr

3 Avenue du 
grand balcon

2 2 S 90

3 chambres, 2 salles de bains, douches, 2 WC, 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, 
micro-ondes, TV, lecteur DVD, Wifi, cheminée, 
placard à ski, terrasse, balcon, espace vert.

1400 1600 CNI F6

Gîtes et Meublés non labellisés

Attention : Ces meublés ne sont pas labellisés. Cela signifie qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de notre part, nous ne pouvons 
donc pas vous garantir leur conformité et leur confort. Même si la plupart sont de bon confort, prenez toutes les garanties auprès du 
propriétaire.

Allotjaments / Alojamientos / Accomodation Gîtes et meublés
Bolquère

Pyrénées 2000

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Maison 6

Mme PARROT
9 rue Cam dels ossus
66200 Alénya
06 89 48 73 33
pauline.parrot@hotmail.fr

Lotissement 
« Résidences 
du village » 

N°5

2 3 S 110

4 chambres, douche, 2WC, lave-linge,  
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, congélateur, TV, Wifi, poêle à bois,  
garage, terrasse, espace vert, barbecue.

600 
1500

600
2500

CI H5

Chalet 8

M BOULLIAT
6 avenue du Parc
31700 Blagnac
06 20 60 80 14
olivier.boulliat@wanadoo.fr
leschaletsdebolquere.fr

Chalet Boolly 
Le Hameau 
des Perles

19 ter Av de 
Cerdagne

4 2 S 90

3 chambres, 2 douches, baignoire, 2WC, lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle, équipement 
bébé, four, micro-ondes, TV, lecteur DVD, Wifi, 
cheminée, placard à ski, garage,  terrasse, 
balcon, espace vert, accès handicapé.

2100
2500

2500
3150

CNI 700 G6

Chalet 8

M CARCASSONNE
5 rue du 1er mai
11100 Narbonne
06 21 72 44 00
michel.carcassonne@wanadoo.fr

Rue des 
Sonnailles

4 S 160

4 chambres, 1 mezzanine, 3 salles de bains , 
2WC, douches, baignoire, lave-linge,  
sèche-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, Wifi,  
cheminée, placard à ski, terrasse, balcon,  
espace vert, barbecue.

1260
3320

1880
3760

CI H4

Chalet 8

Mme VALAUDE
17 rue Claude Bernard
66000 Perpignan
06 61 18 15 92 
06 61 76 15 92
anne.valaude@gmail.com

5 impasse 
des Prats

2 3 SO 100

4 chambres, mezzanine, 2 douches, 2WC, lave-
linge, lave-vaisselle, équipement bébé, four, 
micro-ondes, TV, chaîne Hifi, Wifi, placard à ski, 
balcon, espace vert, barbecue, animaux admis.

840
1400

840
1400

CI H6

Chalet 12

Mme JAUNAS
3 Av du vent d’Espagne
66210 Bolquère
06 45 57 13 98
g.jaunas@orange.fr
chaletforapista.com

3 Av du vent 
d’Espagne

6 3 S 150

4 chambres, 2 douches, baignoire, 2WC,  
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,  
équipement bébé, four, micro-ondes,  
congélateur, TV, lecteur DVD, Wifi, poêle à bois, 
placard à ski, garage, terrasse, balcon,  
véranda, espace vert, barbecue.

1900
2200

2900
4000

CI
990
1350

G6

Chalet 12

Mme PUEL
343 rue des scieries
12120 Salmiech
05 65 46 75 09
06 32 04 53 20 
nathalie12puel@gmail.com

3 avenue de 
Cerdagne

5 3+1c 105

4 chambres, 2 salles de bains, douches,  
lave-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, cheminée, 
placard à ski, véranda, espace vert, barbecue.

900 1750 CI 450 H5

Gîtes et meublés Allotjaments / Alojamientos / Accomodation

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Studio 2

M BORDEVAIRE
26 rue des Marchais
Château d’Olonne  
85180 Les Sables d’Olonne
06 86 97 30 06
herve.bordevaire@orange.fr

N°388 
1er étage

Les Gentianes C
Av du Serrat 

de l’Ours

1c SE 18
Douche, micro-ondes, TV, ascenseur,  
placard à ski.

150
220

200 
400

CI A4

Studio 4

M CESAR
212 bis rue de Charenton
75012 Paris
06 15 76 26 15
benoitnews@hotmail.com

N°162 
3ème étage

Les Carlines II
Av du Grand 

Termanal

2 1c E 15
Baignoire, four, micro-ondes, TV, chaîne Hifi, 
ascenseur, placard à ski.

195 
280

250 
390

CI B3
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Pyrénées 2000

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Studio
Cabine

4

M CAMBON
97 Ancien chm. du Triadou
34270 Les Matelles
04 67 84 23 20
06 30 44 78 39
g_cambon@orange.fr

N°79 Bât C
Les Gentianes 

RDC
Av. Serrat de 

l’Ours

2 1c O 23
1 cabine, douche, lave-vaisselle, four,  
micro-ondes, TV, chaîne Hifi, placard à ski, 
terrasse, espace vert, accès handicapé.

280
480

CI A4

Studio 
Cabine

4

M COSTA
Résidence les Rondins - Porte A 
1 Bd des verts sapins
66210 Bolquère
06 16 90 63 65
costa.lise@gmail.com

N°506 
RDC

Les Gentianes
Av. du Serrat 

de l’Ours

2 1c SE 23
1 cabine, douche, lave-linge, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, lecteur DVD, placard à ski, 
terrasse, espace vert, animaux admis.

290
450

CI A4

Studio 
cabine

4

Mme FORCADELL
Route de St Michel
66130 Ille sur Têt
06 86 92 66 62
annouckforcadell@orange.fr

N°12 
2ème étage

Bâtiment E
Les Eglantines 

Rue dals 
esquits

2 1c SE 23
1 cabine, baignoire, lave-vaisselle, four, micro-
ondes, TV, chaîne Hifi, placard à ski, balcon.

300
350

400
500

CI B5

Studio 
Cabine

4

M MAFFRE
12 bis rue du Ponant
34420 Villeneuve les Béziers
06 82 49 89 87
astridsoulies2002@yahoo.fr

N°190 
3ème étage

Les Gentianes B
Av. Serrat de 

l’Ours

2 1c E 25
1 cabine, douche, four, micro-ondes, TV, lecteur 
DVD, ascenseur, placard à ski, balcon.

400
450

CI A4

Studio 
Cabine

4

M MANERO
6 rue JJ Rousseau
34370 Cazouls les Béziers
06 40 60 25 26
jc.manero@orange.fr

A2 L’Orée 
des pistes

Balcon de la 
Soulane

2 1c S 24
1 cabine, douche, lave-vaisselle, four,  
micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
placard à ski, balcon, terrasse.

300
450

350
620

CI
200
250

A3

Studio 
Cabine

3

M PANNETIER
48 Av. du G. De Gaulle
35310 Mordelles
02 99 60 40 82
06 67 20 70 55
andre.pannetier@sfr.fr

N°29 
1er étage

les Carlines I
Av du Grand 

Termanal

2 1c S 23
1 cabine, douche, four, micro-ondes, TV,  
ascenseur, placard à ski,  balcon.

250
320

300
550

CI
140
180

B3

T2 4

M LACOSTE
90 impasse des arbousiers
11620 Villemoustaussou
06 77 73 98 96
jl.lacoste@wanadoo.fr

N°2 RDC
Le Carlit

Av du grand 
Termanal

2 1+1c S 52
1 chambre, baignoire, lave-linge, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, placard à 
ski, balcon.

350
350

400
700

CI A2

T2 5

M BRUNET
Villa Carthage - Appt 46
1047 Av L. de Vinci
34970 Lattes
06 03 16 40 12
hugues.b@free.fr

N°15
3ème étage

Plein Soleil 
5 Av. du grand 

Termanal

2 1+1c S 42
1 chambre, baignoire, lave-linge, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, TV, lecteur DVD, chaîne Hifi, 
ascenseur, placard à ski, balcon, barbecue.

450
650

CI A3

T2 6

M COUVIDOUX
19 Av. de la gare
33950 Lège Cap Ferret
05 57 70 47 39
06 82 35 56 01

N°25
Plein soleil B
Av. du grand 

Termanal
RDC

2 1+1c S 42
2 étoiles : 1 chambre, douche, lave-linge, lave-
vaisselle, four, micro-ondes, congélateur,  TV, 
placard à ski, balcon, chèques vacances acceptés.

250
320

550 CI 120 A3

T2 Cabine 4

M TISSEAU
21 rue des frères Lumière
85520 Jard sur Mer
02 51 33 61 59
06 32 90 72 48
michel-tisseau@orange.fr

N°43 
1er étage
Le Carlit

Av. du Grand 
Termanal

2 1+1c S 55
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-linge, 
lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV, lecteur DVD, 
placard à ski, balcon.

220
300

310
650

CI A3

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

T2 Cabine 4/6

Mme CABROL
375 Allée du Nouveau Monde
Port Cartier I
34000 Montpellier
06 84 96 90 66

N°156
Les Gentianes

RDC
Av du Serrat 

de l’Ours

2 1+1c E 34
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-linge, 
lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV, placard à 
ski, terrasse, espace vert, animaux admis.

400
650 
730

CI A4

T2 Cabine 6

M KERN
35 rue des Tilleuls
30870 Clarensac
06 12 15 38 02
idkern@free.fr

N°166 
1er étage

Les Gentianes
Av Serrat de 

l’Ours

2 1+1c O 29
1 chambre, 1 cabine, baignoire, 
micro-ondes, congélateur, TV, ascenseur, placard 
à ski, balcon.

280
320

410
636

CI B4

T2 Cabine 5

M BORDEVAIRE
26 rue des Marchais
Château d’Olonne  
85180 Les Sables d’Olonne
06 86 97 30 06
herve.bordevaire@orange.fr

N°400 
1er étage

Les Gentianes C
Av du Serrat 

de l’Ours

2 1+1c SE 31
1 chambre, 1 cabine, douche, lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-ondes, TV, ascenseur, 
placard à ski, balcon.

250 
300

350 
630

CI A4

T2 Cabine 5

M SARIE
5 rue C. Desmoulins
81000 Albi
05 63 60 82 69
06 86 06 63 86

N°27 1er étage
Les Carlines I
Av du Grand 

Termanal

1 1+1c S 32
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
ascenseur, placard à ski, balcon.

480
600

CI B3

T2
Cabine

6

M ADRIANO
7 r. Chevalier de Forton 
30300 Beaucaire
04 66 59 35 55 / 07 67 43 73 76
adrianojp@free.fr
location-pyrenees2000.fr

N°513 
1er étage

Les Gentianes D
Av Serrat de 

l’Ours

2 1+1c O 30
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, ascenseur, 
placard à ski, balcon.

300
350

360
770

CI A4

T2 Cabine 6

M BOSC
3 rue d’Alsace
34500 Béziers
07 49 44 93 36
g.bosc@aliceadsl.fr

N°32 
2ème étage

Neige et Soleil
Imp Neige et 

Soleil

2 2c SE 26
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, TV, placard à ski, balcon.

320 
400

400
600

CI B4

T2 cabine 6

M DUMARTIN
6 rue Edouard Manet
33740 Ares
06 86 26 28 60 
06 77 88 14 90
dumartin.jeanmarc10@orange.fr

N°154 
2ème étage

Les Carlines II
Av du Grand 

Termanal

2 1+1c E 32
1 chambre, 1 cabine, douche, lave-vaisselle,  
four, micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
Wifi, ascenseur, placard à ski, balcon. 

300
350

650 CI B3

T2 Cabine 6

M MARCHE
9 rue de l’ancien champ de foire
85400 Luçon
06 61 61 64 33
jp.marche@orange.fr

N°33 Porte B 
2ème étage

Plein Soleil
Av. du Grand 

Termanal

2 1+1c S 35
1 chambre, 1 cabine, baignoire, lave-linge, 
lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV, ascenseur, 
placard à ski, balcon.

300
340

340
600

CI A3

T2 double 
cabine

8

M MANAS
Mas de l’aire
66200 Corneilla del Vercol
06 08 06 78 80
masdelaire@orange.fr

Le Séquoïa 
1er étage

Av du serrat de 
l’ours

4 1+1c SE 50
1 chambre, 2 cabines, 2 salles de bain, douche, 
2 WC, lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV, Wifi, 
placard à ski, balcon.

450
600

800
1400

CI B4

T3 6

M BRENGUES
11 lotissement Montplaisir
34230 St Pargoire
04 67 98 73 25
06 89 97 64 39
joel.brengues@neuf.fr

N°41 Bat. A
Les Gentianes
Av du Serrat 

de l’Ours

2 1+1c N 33
2 chambres, baignoire, lave-vaisselle, four, 
micro-ondes, TV, lecteur DVD, ascenseur, placard 
à ski, terrasse, balcon.

260
310

430
580

CI A4

Allotjaments / Alojamientos / Accomodation

Pyrénées 2000

Allotjaments / Alojamientos / AccomodationGîtes et meublés Gîtes et meublés
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Allotjaments / Alojamientos / Accomodation Allotjaments / Alojamientos / AccomodationGîtes et meublés Gîtes et meublés

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

Chalet 6

Mme ROSENSTIEHL
30B Chemin de Verrières
69260 Charbonnières les Bains
07 85 58 73 86
christinerosenstiehl@gmail.com 
chalet-pyrenees-2000.fr

N° 464 Av 
du Grand 
Termanal

1 3 S 70

2 chambres, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, congélateur, TV, placard à ski, 
terrasse, balcon, espace vert, barbecue.

990
1500

CI B3

Chalet 7

M COTTET
40 rue Joliot Curie
31140 Saint Alban
07 88 17 29 36 
cottetjean-francois@orange.fr

N°11
Anse de la 

forêt
2 2+1c SE 90

3 chambres, baignoire, douche, 2 WC,  lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
Wifi, cheminée,  placard à ski, terrasse, espace 
vert.

550
700

750
1100

CI B5

Chalet 8

Mme AGUIRRE
Lieu-dit Las Bouygeas
24390 Hautefort
06 25 71 10 45
nadiahaddam@gmail.com

« Comme un 
papillon »
19 rue du 

domaine de la 
Soulane

4 2 S 135

3 chambres, 1 mezzanine, 2 salles de bains, 3 
WC, baignoire, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, TV, lecteur DVD, poêle à bois, 
placard à ski, garage, terrasse, espace vert.

750
850

750
1650

CNI C2

Chalet 8

M DABADIE
6 Chm. de la Guilbonnais
35510 Cesson Sévigné
06 64 24 56 68
aldabadie@aol.com 

N°7 Lot. La 
Sapinière

2 3 O 60

3 chambres, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
équipement bébé, four, micro-ondes, TV, lecteur 
DVD, cheminée, placard à ski, terrasse, balcon, 
espaces verts, barbecue.

500 
600

750
1000

CNI C5

Chalet 8

Mme DELSENY
32 rue Sainte Lucie
66540 Baho
04 11 64 44 79 
06 18 77 42 78
annemarie.delseny@sfr.fr

« Les Clarines »
5 rue des 
Aveillans

2 3 S 140

4 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, 2 baignoires, 
lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-ondes 
congélateur,  TV, lecteur DVD, cheminée,  
placard à ski, garage, terrasse, balcon, espace 
vert.

1000
1200

1200
2000

CNI B3

Chalet 8

M IXART
Route de St Cyprien
66200 Alenya
06 10 14 87 59 
06 16 73 70 24
dorine.ixart@wanadoo.fr

21 Av. du 
Grand 

Termanal
2 2+1c S 75

3 chambres, baignoire, lave-linge,  
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, congélateur, TV, cheminée, placard 
à ski, terrasse, balcon, espace vert, barbecue, 
animaux admis.

450
600

450
1200

CI B3

Chalet 8

M RIGAUD
Domaine La Picharelle
11300 St Martin de Villereglan
04 68 20 36 33
06 25 46 57 22
michel.rigaud175@orange.fr

N°13 St 
Laurent II
rue du bac

3 2+1c SO 66

3 chambres, 1 mezzanine, baignoire, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipement bébé, four,  
micro-ondes, TV, lecteur DVD, chaîne Hifi,  
placard à ski, balcon, animaux admis.

450
500

900 
950

CI 250 B4

Chalet 10

M REYNES
6 rue des romarins
34570 Montarnaud
06 70 91 36 26
gallandreynes@gmail.com

2 rue des 
Chevreuils

4 3 S 120

4 chambres, 1 cabine, 2 salles de bains, 2 WC, 
douches, lave-linge, lave-vaisselle, équipement 
bébé, four, micro-ondes, congélateur, TV, mag-
nétoscope, lecteur DVD, chaîne Hifi, Wifi, poêle 
à bois, placard à ski, garage, terrasse, balcon, 
espace vert, barbecue.

1100
1560
2560

CI C3

Chalet 14

M TASTAYRE
Le Bouygues
12260 Salvagnac Cajarc
06 30 47 47 16
herve.tastayre@wanadoo.fr

4 Balcon de la 
Soulane

6 4 S 160

6 chambres, 2 salles de bains, douches, 2 WC, 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, équipe-
ment bébé, four, micro-ondes, congélateur, 2TV, 
poêle à bois, placard à ski, balcon, espace vert, 
barbecue, animaux admis, chèques vacances 
acceptés.

1400 2800 CI B3

Coordonnées
m2 Désignation

€/sem 
min/
max
Été 

2022 

€/sem 
min/
max
Hiver 

2022-23

Charges
Loc 

week 
end

Plan

T3 ds 
Chalet

6

M CASADO
14 bis rue Petersen
66000 Perpignan
06 14 03 75 79
antoinecasado66@gmail.com

Le Mérens
12 rue du bac

2 1+1c S 44
2 chambres, douche, lave-linge, lave-vaisselle, 
équipement bébé, micro-ondes, TV, lecteur DVD, 
placard à ski, terrasse, espace vert.

450
550

600
750

CI B4

T3 ds 
chalet

6

M GUILLARD
23 rue Maurice de Guérin
22100 Dinan
02 96 39 31 21
06 80 72 18 20
yetf.guillard@wanadoo.fr

6 rue des 
Chevreuils

2 2+1c S 60

2 chambres, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
sèche-linge, équipement bébé, four,  
micro-ondes, congélateur, TV, Wifi, placard à ski, 
terrasse, espace vert, barbecue, animaux admis.

400
460

410
800

CI C2

T3 ds 
Chalet

6

M IXART
Route de St Cyprien
66200 Alenya
06 16 73 70 24 
06 10 14 87 59
dorine.ixart@wanadoo.fr

21 Av. du 
Grand 

Termanal
2+1c S 65

2 chambres, baignoire, lave-linge, lave-vais-
selle, équipement bébé, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, placard à ski, terrasse, espace 
vert, barbecue, animaux admis.

350
500

350
900

CI B3

Maison 4

Mme ALCOVER
6 clos des platanes
34120 Tourbes
06 70 86 16 02
nelly.alcover@orange.fr

N°11
Maison des 

Neiges 
Rue Anse 

de la Forêt

2 1+1c S 28
1 chambre, 1 mezzanine, douche, lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, TV, lecteur DVD, chaîne Hifi,   
placard à ski, véranda, espace vert, barbecue,.

350 
350

380
550

CNI
230 
230

B5

Chalet 5

Mme CADIEU
7 rue des rosiers
53410 La Brûlatte
02 43 02 42 30 
06 42 98 86 78 
genevieve.cadieu@orange.fr

N°12 rue 
d’als esquits

2 1+1c S 35
2 chambres, 1 mezzanine, douche, lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-ondes, TV, placard à ski, 
balcon, espace vert.

400
450

600
650

CI
150 
180

B5

Chalet 6

M CLUZEL
11 rue François Astier
34410 Serignan
04 67 32 52 40
06 29 76 09 09
marielise.cluzel@gmail.com

N°3 Les 
Eglantines
Bâtiment B

rue d’Als 
Esquits

2 2 S 50

2 chambres, 1 mezzanine, baignoire, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, four, micro-ondes, 
congélateur, TV, chaîne Hifi,  placard à ski, 
terrasse, balcon, espace vert, barbecue.

600 800 CI B5

Chalet 6

M COSTES
1585 Rt de Désirat
81140 Cahuzac s/ Vère
05 63 33 98 50
06 30 91 51 63
costes.patrice@orange.fr

N° 12 Perce 
Neige

Rue d’als 
Esquits

2 2 S 100

3 chambres, 2 douches, 2 WC,  lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, 
four, micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, 
chaîne Hifi, placard à ski, garage, terrasse, espace 
vert.

600 1100 CI B5

Chalet 6

Mme GALY
14 Av du Grand Termanal
66210 Bolquère
07 60 13 00 55
info@po66.fr
po66.fr

Chalet Cora
14 Av du 

Grand 
Termanal

1 2+1c NSE 45

1 chambre, 2 mezzanines, baignoire, 2WC, 
lave-linge, lave-vaisselle, équipement bébé, four, 
micro-ondes, congélateur, TV, lecteur DVD, Wifi, 
placard à ski, terrasse, espace vert, barbecue, 
animaux admis, chèques vacances acceptés.

385
500

620
1250

CI B3

Chalet 6

M HOHL
5 rue des Genêts
34830 Jacou
06 09 23 73 50
hohlv@icloud.com

N°6 Les 
Forestières I
Rue du bac

2 1+1c E 55
1 chambre, 1 mezzanine, douche,  
lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV,  
placard à ski, véranda, animaux admis.

450
600
650

CI B4

Pyrénées 2000 Pyrénées 2000
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Commerces et services
ABATTAGE D’ARBRES - PAYSAGISTE

PETITS TRAVAUX PUBLICS
•  Altipaysage - Benjamin Bourrel 

Bolquère   +33(0)6 70 26 54 68 - altipaysage@hotmail.fr

AMEUBLEMENT - BAINS - CUISINE - DÉCORATION
ÉLECTRICITÉ - LITERIE 

•  Chalet des pins 
Pyrénées 2000   +33(0)4 68 04 76 84 - www.chalet-des-pins.fr

ARCHITECTE
•  Cabinet d’architecte Mignon 

Bolquère   +33(0)4 68 30 01 41 
+33(0)6 80 62 49 37 - cabmignon@orange.fr

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE
• Domiclic -   +33 (0)6 61 10 01 60 
jmbenistant@domiclic66.com

BORNES INTERNET - ACCÈS WIFI
• L’agence postale - Bolquère    +33(0)4 68 30 09 50

• Le bowling l’Elan - Pyrénées 2000    +33(0)4 68 30 04 05

BOUCHERIE CHARCUTERIE ALIMENTATION GÉNÉRALE
•  Supérette utile - Bolquère    +33(0)4 68 30 51 20 

www.boucherie-blanc-bolquere.fr

BEAUTÉ
•  Beauté O Naturel 

A domicile    +33(0)6 77 24 95 53 
www.beauteonaturel66.jimdo.com

•  Centre esthétique 
Egat    +33(0)4 68 04 81 96 - esthetiquealtitude@gmail.com

•  Essentielle 
Font-Romeu    +33(0)4 68 30 07 29 
www.essentielle-institutdebeaute.fr

BIBLIOTHÈQUE
•  Endavant Bolquère - Bolquère 

CHALET - CONSTRUCTION - IMMOBILIER
•  Capifrance - Elodie Argentais  

  +33(0)6 10 18 78 81 - elodie.argentais@capifrance.fr 
www.capifrance.fr

•  Chalets Nordika - HMC Immobilier 
Pyrénées 2000    +33(0)4 68 30 95 11 
www.hmc-immobilier.com

•  Expertimo- Valérie Malot 
 +33(0)6 21 53 43 17 

valerie.malot.expertimo@gmail.com

•  Héritage Chalets 
Pyrénées 2000   +33(0)4 68 04 03 42  +33(0)6 10 45 67 97 
contact@heritage-chalets.com - heritagechalets@me.com 
www. heritage-chalets.com

COIFFEUR
•  Espace Coiffure - Font-Romeu   +33(0)4 68 30 31 91

CONCIERGERIE
•  Conciergerie et Nettoyage - Virginie Hébrard 

Pyrénées 2000 -  +33(0)6 16 27 05 75 - conciernet@gmail.com 
conciergerienettoyage.com

•  Conciergerie des Cimes 
Pyrénées 2000 -  +33(0)7 88 76 56 51 
www.conciergeriedescimes.com

ENTRETIEN - PETITS TRAVAUX - NETTOYAGE
• Thierry Miquel - Bolquère   +33(0)6 81 76 87 76

FLEURISTE
•  Brindille - Font-Romeu    +33(0)4 68 04 18 19 

brindillefleurs@gmail.com

LAVERIE AUTOMATIQUE
• Lavo’Lib - Bolquère  + 33 (0)6 38 22 18 25

LOCATION DE MATÉRIEL BÉBÉ
• Bébé Sol - Pyrénées 2000   +33(0)6 33 44 48 69

MENUISIER
•  Menuiserie Santiago - Bolquère   +33(0)6 03 38 14 98 

christine.santiago@cegetel.net

OPTIQUE
•  Optique Morlot 

Font-Romeu   +33(0)4 68 30 20 25 - optiquemorlot@free.fr

PARAPHARMACIE
•  Espace Santé Bio - Pyrénées 2000   +33(0)4 68 30 34 90

PHOTOCOPIE - TÉLÉCOPIE
•  Office de Tourisme - Pyrénées 2000   +33(0)4 68 30 12 42

PLOMBERIE - ÉLECTROMÉNAGER - ÉLECTRICITÉ
CUISINE - SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE

•  SE BASSO - Bolquère   +33(0)4 68 30 20 26 - bassose@orange.fr

PRESSE - LIBRAIRIE - TABAC
•  Françoise Martin - Pyrénées 2000  +33(0)4 68 30 27 85

PRODUITS BIO - NATURELS
•  Bio-Tea-Full - Biocoop - Bolquère    +33(0)4 30 45 40 10 

www.bioteafull.fr - contact@bioteafull.fr

RESTAURATION

•  Crêperie Bretonne - Bolquère   +33(0)4 68 30 23 01

•  L’Ancienne Auberge - Bolquère   +33(0)4 68 30 09 51

•  Le Chalet des Pizzas - Bolquère   +33(0)4 68 04 07 91

• Le Saint Bernard - Pyrénées 2000  +33(0)4 68 04 71 12

•  Le Schuss - Bolquère   +33(0)4 68 30 01 63

•  Le Viking - Pyrénées 2000   +33(0)9 67 37 76 07

•  Le Clos Cerdan - Mont-Louis   +33(0)4 68 04 23 29

•  La Table du Capil - La Llagonne   +33(0)4 68 04 94 48

•  La Gallina - Domaine skiable  +33(0)6 72 90 12 77

SALON DE TOILETTAGE

•  Cha Toilettage  - Estavar  +33(0)7 82 75 56 46 
www.chatoilettage.fr

SUPERMARCHÉ - STATION-SERVICE

•  Casino - Pyrénées 2000   +33(0)4 68 30 64 20

VENTE - LOCATION MATÉRIEL DE MONTAGNE

•  AB Ski - Ski Republic 
Pyrénées 2000  +33(0)4 68 30 21 76 
skirepublic.fontromeu@gmail.com 
ski-republic.com/fr/nos-stations/pyrenees-2000

•  Espace Loisirs - Pyrénées 2000   +33(0)9 54 39 83 17 
fontromeuloisirs66@gmail.com 
www.location-ski-pyrenees-2000.fr

•  Evasion Sport 2000 - Pyrénées 2000    +33(0)6 62 47 26 23 
www.evasion.sport2000.fr

•  Jecy 2000 - Skiset 
Pyrénées 2000    +33(0)4 68 30 14 23 
jecy.garcia@orange.fr - www.pyrenees2000.skiset.com

•  Netski - Jecy 2000 - Bolquère    + 33 (0)4 68 30 03 72 
jecy.garcia@orange.fr - www.netski.com

•  Pyrénées Ski - Skimium - Pyrénées 2000   
  +33(0)4 68 04 18 17 - pyrenees-2000.skimium.fr

•  Ski Service Espeut - Pyrénées 2000    +33(0)7 82 09 91 68 
philippe.espeut@gmail.com - skiecolepyrenees.fr
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Numéros utiles Números útils / Números útiles / Useful numbers

pyrenees2000.com

URGENCES / SECOURS
• Pompiers  18

• Gendarmerie  17

• Gendarmerie Mont Louis  +33(0)4 68 04 20 21

• Gendarmerie Font Romeu  +33(0)4 68 30 08 68

• CRS Pyrénées 2000  +33(0)4 68 30 30 57

• PGHM Osséja  +33(0)4 68 04 51 03

• SAMU  15

• Centre médical  +33(0)4 68 30 02 15

• Ambulance Cerdagne Capcir  +33(0)4 68 04 20 20

TRANSPORTS
• Arrêt SNCF Bolquère (infos OT)  +33(0)4 68 30 12 42

• Gare SNCF Odeillo  +33(0)4 68 30 03 12

• Gare SNCF Mont-Louis  36 35

• Gare SNCF Latour de Carol  36 35

• Gare SNCF Perpignan  36 35

• Aéroport de Perpignan  +33(0)4 68 52 60 70

• Navette aéroport  +33(0)4 68 30 02 82

• Bus à 1€  +33(0)806 808 090

• Transports Cerdans  +33(0)4 68 04 59 97

• Taxis des Cimes  +33(0)6 71 34 85 64

• Taxis Leber  +33(0)4 68 30 22 15

AUTRES SERVICES
• Agence Postale - Bolquère  +33(0)4 68 30 09 50

• Agence Postale - Pyrénées 2000  +33(0)4 68 30 30 31

• Borne Electrique > Derrière le supermarché Casino 
 > Au bowling l’Elan

• Culte catholique  +33(0)4 68 30 11 18

• Déchetterie  +33(0)4 68 04 38 85

• Distributeurs  > Crédit Mutuel au Casino à Pyrénées 2000 

• ENEDIS  +33(0)9 72 67 50 66

• Lyonnaise des Eaux  +33(0)4 68 30 62 80

• Mairie Bolquère  +33(0)4 68 30 05 53

•  Maison d’Assistants Maternels 
  +33 (0)6 62 24 95 09    +33(0)6 82 99 26 47

• Infos routes Ariège  +33(0)5 61 02 75 75

• Infos routes Pyrénées-Orientales  +33(0)4 68 38 12 05

• SIVU  +33(0)4 68 30 32 00

SERVICES MÉDICAUX
MAISON DE SANTÉ

> Médecins généralistes  +33(0)4 68 30 02 15 
> Masseurs Kinésithérapeutes  +33(0)4 68 30 02 15 
> Ostéopathe  +33(0)6 88 65 09 42

• Infirmières  +33(0)7 68 63 54 43

•  Masseurs Kinésithérapeutes   +33(0)4 68 30 54 90 
 +33(0)6 19 58 30 65

• Parapharmacie  +33(0)4 68 30 34 90

•  Pharmacie-Matériel médical (loc. / vente) 
 +33(0)4 68 30 06 16

•  Thérapie traditionnelle chinoise  +33(0)6 30 46 41 91

AUX ALENTOURS
> Ambulance  +33(0)4 68 04 20 20
> Laboratoire d’analyses médicales  +33(0)4 68 30 63 46
> Ophtalmologiste  +33(0)4 68 30 65 29 
> Pédicure Podologue   +33(0)4 68 04 98 37 
> Transports médicaux assis  +33(0)6 15 15 68 19
> Vétérinaire  +33(0)4 68 30 35 66

VOITURE 
• Depuis Toulouse, 2h par l’A61 direction Montpellier, 

puis A66 direction Foix puis RN20 jusqu’à Ur.  
Suivre la D618 direction Font-Romeu, puis Pyrénées 2000.

• Depuis Perpignan, 1h15 par la RN116, suivre Andorre.  
A Mont Louis, suivre Font-Romeu puis Pyrénées 2000.

BUS 
• Depuis Perpignan, prendre la ligne 560 

des Bus à 1€ de la Région,  
jusqu’à Bolquère Pyrénées 2000.

TRAIN 
• Depuis Toulouse, prendre la ligne SNCF de Latour de Carol 
jusqu’à son terminus, puis prendre le Train Jaune jusqu’à la 

gare de Bolquère ou le Bus à 1€ de la Région.

• Depuis Perpignan, prendre la ligne SNCF de Villefranche de 
Conflent jusqu’à son terminus, puis prendre le Train Jaune 

jusqu’à la gare de Bolquère.

AVION 
• Aéroport de Perpignan Rivesaltes à 85 km.

COORDONNÉES GPS 2.05990432  42.5208417

ACCÈS

pyrenees2000.com 47

Botigues i serveis / Comercios y servicios / Shops & services



48

L’été à Bolquère  
Pyrénées 2000
Au cœur du Parc Naturel Régional  

des Pyrénées Catalanes, sur le haut 

plateau de Cerdagne, Bolquère  

Pyrénées  2000 est le croisement 

des chemins entre Méditerranée, 

Espagne et Andorre. Ici c’est la quié-

tude d’un village de montagne sous 

un soleil généreux. Site de randonnée  

d’exception, près de 60 lacs s’offrent à 

la pratique de la marche sportive ou 

de détente. 

De nombreux sommets accessibles 

à tous, des forêts de conifères à perte  

de vue, des animaux sauvages  

endémiques… mais aussi des activi-

tés plus ludiques adaptées à toutes 

les tranches d’âge  : VTT, orientation, 

pêche, quad VTT, escalade, relaxa-

tion, bowling, parapente, etc… 

autant d’atouts charmes qui invite  

à passer d’agréables vacances.
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Office de Tourisme Pyrénées 2000

Avenue Serrat de l’Ours  - 66210 Bolquère

Tél. : +33(0) 4 68 30 12 42 

Fax : +33(0) 4 68 30 16 84

infos@pyrenees2000.com 

www.facebook.com/pyrenees2000
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