
A partir de  
74 € / adulte 
35 € / enfant 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 
Le week-end libre en demi-pension débute dès le vendredi soir. 
Sont compris dans le forfait : 

 la nuit du vendredi soir 

 le petit déjeuner du samedi et dimanche 
 le diner du samedi soir 

 
Cette formule ne comprend pas :  

 le diner du vendredi soir 

 les déjeuners 
 la fourniture du linge de toilette 
 les forfaits des remontées mécaniques 
 les locations de matériel spécifique 
 les animations 

 
 
 
 

Equipements particuliers à proximité de la maison :  
 

 Casino et patinoire, piscine couverte à FONT-ROMEU, bowling   
 Domaine skiable de Pyrénées 2000 – Font-Romeu à 2 km, (navette 

municipale entre mi-décembre et mi-mars) 

 Domaine nordique de Font Romeu 
 

Remontées mécaniques Station de Font Romeu – Pyrénées 2000 :  
 
Tél : 04.68.30.60.61  
34 pistes : 8 Noires / 8 Rouges / 9 bleus / 9 vertes 
80% du domaine skiable est équipé de canons à neige.  
Ecole du Ski Français : Tél : 04.68.04.79.83 
 

Réputée par son ensoleillement exceptionnel (300 jours de soleil par 
an), sa luminosité, la qualité de son air, la Cerdagne offre de larges 
horizons et de magnifiques panoramas dans un cadre montagnard 
accessible à tous.  
En toute liberté, le temps d’un week-end, découvrez la région, 
pratiquez le ski de fond, la raquette ou le ski alpin en autonomie. 
 
DATES 
Week-ends hors vacances scolaires de janvier à mars hors vacances 
scolaires zone A 
 
Lieu : Bolquère (Pyrénées orientales) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Week-end libre en demi-pension 
Hors vacances scolaires 

Dans les Pyrénées 



 

Tarifs 
 
2-5 ans  35 € 
6-11 ans  48 € 
12-15 ans  63 € 
Adulte, 16 et + 74 € 

 
 

Le prix comprend 
 

 l’hébergement en chambre double (ou plus) 
 la demi-pension  
 Arrivée à partir de 17h. Le jour de départ les logements doivent être libérés 

avant 10h (Possibilité d’entreposer les bagages dans un local spécifique). 

 les draps et couvertures 
 
 
 

Le prix ne comprend pas 
 

 la taxe de séjour 0.50 € / jour / personne de plus de 12 ans (tarif donné à titre 
indicatif sous réserve de modification) 

 le linge de toilette (location possible sur place) 
 les dépenses personnelles 
 les remontées mécaniques et location de matériel  
 Pour les enfants de moins de 2 ans, repas à la charge des familles. Pas de 

nurserie. 
 
 


