
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 

 

HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
De 8h45 à 17h30

INFOS 
06 68 30 60 61  •  04 68 30 60 95 

www.altiservice.com

-20% 
OFFRE 

EXCLUSIVE 
CE

du 03/07 au 29/08/2021

Montez
Marchez
Méditez

Font-Romeu 
Pyrénées 2000

 @fontromeu.pyrenees2000 
 fontromeu.p2000.altiservice 
 @FontRomeuP2000

http://www.altiservice.com
http://www.facebook.com/fontromeu.pyrenees2000
https://www.instagram.com/fontromeu.p2000.altiservice/?hl=fr
https://twitter.com/fontromeup2000?lang=fr


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

La vue panoramique
Profitez du changement de 
télésiège au sommet de la 
Calme, pour vous arrêter à 
la table d’orientation. Une 
vue panoramique à couper le 
souffle, vous attend, à plus de 
2 200 mètres d’altitude. Admirez 
tout le plateau Cerdan, la chaîne 
montagneuse du Cadi et la vallée 
de la Têt.Z
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D E U X  F O R M U L E S
S’OFFRENT À VOUS POUR LA DÉCOUVERTE  

DES LACS D’ALTITUDE

Vous pouvez aussi, au départ du centre ville de Font-Romeu, embarquer dans notre 
télécabine qui vous acheminera jusqu’au plateau des Airelles, une navette vous 
conduira ensuite jusqu’au départ des télésièges de la Calme. Enfin, empruntez 
successivement les deux remontées mécaniques de la Calme (Versant Sud  
& Versant Nord), vous trouverez à proximité immédiate le Lac des Pradeilles  
ou, après une trentaine de minutes de marche, le Lac des Bouillouses.

+ FORMULE 2
TÉLÉCABINE + TÉLÉSIÈGES

Au départ du parking de la Calme, empruntez successivement 
les deux remontées mécaniques de ce secteur (Versant Sud  
& Versant Nord). À l’arrivée, vous trouverez à proximité 
immédiate le Lac des Pradeilles ou, après une trentaine  
de minutes de marche, le Lac des Bouillouses.

FORMULE 1
TÉLÉSIÈGES

Alt. 1 991 m Alt. 2 020 m

M oins connu que le lac des Bouillouses, le lac des Pradeilles 
est pourtant un havre de paix idéal pour passer une journée 

en famille et profiter de la profusion de couleurs qu’offre ce joyau 
de la nature. Entouré de pins et de genêts, admirez au loin les  
Pics Pérics et profitez des nombreux amas de rochers pour  
pique-niquer.

L e Lac des Bouillouses est un des plus hauts d’Europe (2 015 mètres 
d’altitude). Vous ne pourrez qu’être ébahi, puisqu’il s’étend sur 

une superficie de 149 hectares ! Le lac et ses abords sont un site 
classé naturel depuis 1976, et depuis les années 2000 le Conseil 
Départemental des Pyrénées Orientales et tous les acteurs locaux 
s’efforcent d’en préserver les richesses et son patrimoine naturel. C’est 
le terrain de jeux idéal pour des randonnées en famille à la journée.
Vous pourrez vous restaurer sur place au Restaurant des Bones 
Hores (04 68 04 24 22) ou à l’Auberge du Carlit (04 68 04 22 23). 
Réservation obligatoire.

D É C O U V R E Z
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Durées indicatives en fonction des arrêts de remontées mécaniques et de l’affluence aux appareils. La navette effectue des rotations en continu entre les Airelles & la Calme.

**Jeune : enfants de 6 à 16 ans inclus. **Étudiant : étudiants post bac 17-27 ans inclus et sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité.  
***Famille : de 3 à 7 personnes maximum (comprenant 1 à 2 adultes). (1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif d’âge.

FORMULE TÉLÉSIÈGES
Calme Sud / Calme Nord

TARIFS DU 3/07 AU 29/08/21

PRIX TTC

Tarif Adulte 10,60 €
Tarif Jeune - Étudiant** 7,10 €
Enfant (- de 6 ans) GRATUIT(1)

Forfait Saison nominatif 62,50 €
Retour Calme Nord 6,00 €

PRIX TTC

Tarif Adulte 16,70 €
Tarif Jeune - Étudiant** 13,60 €
Enfant (- de 6 ans) GRATUIT(1)

OFFRE FAMILLE*** TOUTE LA FAMILLE au prix Jeune** 13,60 €/pers.

OFFRE FAMILLE*** TOUTE LA FAMILLE au prix Jeune** 7,10 €/pers.

FORMULE TÉLÉCABINE 
+ TÉLÉSIÈGES

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les mesures de préventions et règles sanitaires mises en place sur nos remontées mécaniques, navettes et billetteries.

PASS DUO
2 adultes

PASS TRIBU
4 adultes

19,00 €

34,40 €

-20%*
sur l’ensemble 

des tarifs  
indiqués

* Valable uniquement en achat en billetterie Altiservice sur présentation en amont du justificatif d’entreprise.

http://www.altiservice.com/excursion/font-romeu-pyrenees-2000/ete/excursions
http://www.altiservice.com/excursion/font-romeu-pyrenees-2000/ete/excursions


L’ESCAPE RANDO 

POUR PETITS ET GRANDS !

Du 10 juillet au 29 aoûtFONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

Pour plus 
d’informations 

rendez-vous 
en billetterie 

et sur 
altiservice.com

Seul, en famille ou entre amis, partez pour une randonnée ludique en essayant de 
résoudre des énigmes, qui rythmeront votre parcours, à la recherche du mot 
mystère. Tout en profitant des paysages extraordinaires des lacs d’altitude de Font 
Romeu Pyrénées 2000, randonnez, jouez et tentez de remporter des cadeaux et des 
promos sur vos prochains séjours en station dont un forfait saison ski alpin hiver 
2021-2022 !

Vivez l’aventure des Monts et Merveilles à Font-Romeu Pyrénées 2000.

Rendez-vous en station, en billetterie, pour le point de départ !

Achetez l’un de nos forfaits au choix : Formule Télésièges ou Télécabine + 
Télésièges.

Une hôtesse en billetterie vous remettra alors le carnet Monts & Merveilles pour 
vous guider.

C’est parti pour l’Escape Rando ! Trouvez les panneaux ou indices sur votre 
parcours et tentez de résoudre les énigmes !

Vous avez terminé votre rando et avez trouvé le mot mystère ? Remplissez en 
quelques secondes le formulaire secret pour tenter de gagner un des nombreux 
lots Monts & Merveilles dont un forfait saison ski alpin 2021/2022.

L’aventure vous attend, Bonne chance !
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COMMENT PARTICIPER ?

 06 72 90 12 77  • 

r e s t a u r a n t - l a g a l l i n a . c o m

Formule

RANDO RESTO

6,00 € / personne

Prenez le télésiège du versant sud de la Calme qui vous acheminera au point culminant de la 
station à plus de 2 200 mètres d’altitude. Une fois là-haut, vous pourrez rejoindre facilement, après  
20 minutes de marche, le restaurant pour un repas gourmand. Une fois rassasiés, une courte 
descente par la piste Mouillère vous ramènera à votre point de départ. C’est le mix idéal pour une 
rando gourmande sans effort !

Télésiège Calme sud 
uniquemenT en sens monTée

pour les ContemplatiFs

FORMULE RANDO RESTO
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SUIVEZ LA

PISTE RETOUR AIRELLES

ROC DE LA CALME
2 213 M

GALLINERA
2 127 MPARKING

PARKING 
DES AIRELLES

CALME - 2 050 M

CENTRE VILLE FONT-ROMEU
ROND POINT

DES AIRELLES

PYRÉNÉES 2000

TÉLÉCABINE

LE BON PLAN
Boisson de bienvenue 
offerte au restaurant sur 
présentation du forfait 
pour tout achat d’une 
prestation repas !

•   @lerestaurantlagallina
 restaurantlagallina@gmail.com

-20%*
sur la formule 

RANDO 
RESTO

* Valable uniquement en achat en billetterie 
Altiservice sur présentation en amont  

du justificatif d’entreprise.

L A I S S E Z  V O U S  T E N T E R 
P A R  U N E  R A N D O N N É E  G O U R M A N D E   !

N O U V E A U T É

2 0 2 1
RESTAURANT D’ALTITUDE

L A  G A L L I N A

Étape indispensable durant votre séjour à Font-Romeu Pyrénées 2000  ! Dans un décor 
montagnard majestueux, rejoignez à plus de 2 000 mètres, le restaurant d’altitude la Gallina. 
Là-haut, profitez depuis la terrasse panoramique, d’une vue imprenable sur le massif du Carlit 
et toute la Sierra del Cadi, frontière naturelle avec l’Espagne. 

http://www.altiservice.com/excursion/montsetmerveilles
https://www.facebook.com/lerestaurantlagallina
https://www.facebook.com/lerestaurantlagallina
mailto:restaurantlagallina%40gmail.com?subject=R%C3%A9servation

