Résidence Nemea les Chalets
du Belvédère Font Romeu
(Pyrénées Orientales)

Située au cœur des Pyrénées Catalanes, entre la France et
l’Espagne, Font Romeu propose une vue imprenable sur des
massifs culminant à plus de 2900 mètres. Proche de l’Andorre,
Font Romeu est la station la plus ensoleillée de France. Elle
est également connue pour son patrimoine culturel, historique
et sportif.
En été, vous pourrez effectuer de nombreuses randonnées à
travers des paysages exceptionnels comme le sentier des
glaciers, le pic du Carlit ou le Cambre d’Aze.
La résidence se compose de 73 appartements répartis sur 5
chalets sur un domaine clos et arboré. Ici, l’architecture
renoue avec les chalets cerdans : toits en ardoise, balcons en
bois, etc. La résidence « Les chalets du Belvédère » respire
une atmosphère de hameau préservé pour des vacances en
famille ou entre amis réussies.

Le Confort

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques électriques (2 feux dans les T2 et 4 feux dans les
T3), micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, grille-pain, prise TV. Salle de bains (baignoire), WC
séparés. Terrasse privative.
• ST4 personnes (env. 29 m²) :
Séjour avec deux canapé-lit
couchages) et un coin repas.

gigogne
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• T2/4 personnes (env. 30 m²) :
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages),
coin repas, une chambre avec un lit double.

• T3/6 personnes (env. 40 m²) :
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages),
coin repas, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre
(lits superposés)
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• T3/8 personnes (env. 55m²) :
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages),
coin repas, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre
(lits superposés – 4 couchages). Salle de bains
avec baignoire et toilettes séparés.

Services
Gratuits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services
Payants
•

Piscine intérieure chauffée
Bassin enfant extérieur ouvert à Pâques (selon
conditions météorologiques)
Bain à remous
Salle de sport
Accès Wifi gratuit à l’accueil
Laverie
Parking
Service message téléphone
Prêt de jeux de société
Magazines
Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à
langer
Prêt de fer et table à repasser
Prêt d’ustensiles à fondue et à raclette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linge de lit et toilette : 17 € par personne et par
change
Linge de lit ou de toilette : 10€ par personne et par
change
TV : 42 € par semaine
Animal : 42€ par séjour
Ménage final : 65€ et 100€ en T3/8
Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour
Caution : 300€ par logement
Taxe de séjour : tarif en vigueur
Lit bébé : 27€ par semaine
Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine et
par connexion
Laverie

A découvrir
A Découvrir
Les endroits animés pour vos soirées ne manquent pas :
restaurants, bars et bars-concerts, salle de jeux, casino,
bowling, cinéma et discothèque.
Une multitude d’activités sont proposées :
• Canyon en eaux chaudes
• Equitation
• Escalade artificielle
• Montgolfière
• Parapente
• Piscine
• Squash, Tennis, Badminton, Télémark
Le Grand Hôtel de Font Romeu

Découvrez également :
• Le terroir de traditions et d’histoire (officiellement Parc
Naturel Régional depuis 2004), la région environnante
de Font Romeu, « la Cerdagne », propose de
nombreux monuments et églises de type « roman »
au cœur de villages montagnards encore marqués par
un fort pastoralisme.
• Les bains d’eau chaude naturelle
• Le célèbre Petit Train Jaune
• Le Four Solaire d’Odeillo
• Le Grand Hôtel de Font Romeu (palace témoin de
l’âge d’or)

Distance des commerces : 800 mètres.
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Accueil et horaires d’ouverture

RESIDENCE LES CHALETS DU BELVEDERE
41 Boulevard du Cambre d’Aze – 66 120 FONT
ROMEU
04 68 04 09 63

04 68 04 15 09

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours.
Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute la
journée.

Four solaire d’Odeillo

Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée
tardive.
Itinéraire de route
Depuis Toulouse : après Castalnet rejoindre A66 (Andorre-Foix-Pamiers). Continuer sur N20. Traversée de Foix,
traversée d’Ur. Continuer sur D618 direction Font Romeu. Arrivée à Font Romeu prendre à droite Boulevard du
Cambre d’Aze.
Depuis Perpignan : Rejoindre RN116 (Ille sur Têt), traversée de Prades, traversée de Montlouis en continuant sur
RN116 direction Saillagouse. Prendre D29, direction Font Romeu. Arrivée à Font Romeu prendre à droite Boulevard
du Cambre d’Aze.

Gare de Font Romeu par Odeillo à 3km.

Aéroport de Perpignan ou Barcelone

COORDONNEES GPS : 42°29’59.932’’ N / 2°2’1.59’’ E

Office de tourisme de Font Romeu :
• 04 68 30 68 30
• www.font-romeu.fr

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.
Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans
la semaine pour entretien.
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