On vous invite au grand air !
Si vous ne visualisez pas cet email, Cliquez ici !

Besoin de décompresser et de vous
ressourcer ?
Alors rendez-vous à Font-Romeu Pyrénées 2000 ! De merveilleux moments au grand air
et des descentes endiablées vous attendent, le tout dans une ambiance relaxante et
régénératrice. Vous pourrez dévaler la montagne et gravir les sommets à pieds ou à
vélo ou vous la couler douce ! Et grande nouveauté, vous pourrez venir tester nos
nouvelles activités de la Base de loisirs des Airelles !
Bonne nouvelle, dès ce samedi 2 juillet et jusqu'au 28 août, les remontées
mécaniques et la Base de loisirs des Airelles sont ouvertes TOUS LES JOURS !

Les horaires :
Télécabine des Airelles : 8h30 à 18h
Télésiège Roc de la Calme : 9h00 à 17h45
Télésiège Calme Nord : 9h15 à 17h30
Base de loisirs des Airelles : 10h à 18h
Fermeture de tous les services de 13h15 à 13h45

La Base de loisirs des Airelles

Trottin'herbe
Version sportive et tout-terrain de la trottinette traditionnelle, ce véritable « vélo debout »
et sans pédale sera votre meilleur allié pour descendre la Piste P’tits Loups de notre
domaine !

Dévalkart
Dévalez la piste à votre vitesse de manière ludique à bord d’un petit véhicule non
motorisé avec un système de freins au volant, pour dévaler les pistes en toute sécurité !
Sensations garanties !

Aérotrampoline
Venez essayer en famille les 2 trampos « Bungee » pour sauter toujours plus haut. Les
plus courageux pourront s'essayer aux pirouettes en tout genre !
Ça va zbouinguer !

Le plan de la Base de loisirs

Les randos aux lacs d'altitude

Le lac des Pradeilles
Le Lac des Pradeilles ou "Estany de la Pradella" en catalan, le spot incontournable 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.

Le lac des Bouillousses
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, les richesses et son
patrimoine naturel sont préservés. C’est le terrain de jeux idéal pour des randonnées en
famille à la journée.

Comment venir ?
Depuis le centre-ville de Font-Romeu : Formule Télécabine + 2 Télésièges
Depuis le parking de la Calme : Formule 2 Télésièges
Le lac des Bouillousses se trouve à 30 minutes à pied de l'arrivée du télésiège Calme
Nord, et le lac des Pradeilles à seulement quelques minutes à pieds de l'arrivée.
Rendez-vous en billetterie !

La rando-resto
Le mix idéal pour une rando gourmande sans effort !

Dans un décor montagnard majestueux, rejoignez à plus de 2 000 mètres, le restaurant
bar d’altitude la Gallina.
Prenez le télésiège du versant sud de la Calme qui vous acheminera au point culminant
de la station. Une marche facile de 20min vous mènera tout droit à votre repas. Vous
profiterez depuis la terrasse panoramique, d’une vue imprenable sur le massif du Carlit
et toute la Sierra del Cadi.
Une fois rassasiés, une courte descente par la piste Mouillère vous ramènera à votre
point de départ.

L'escape rando est de retour pour une saison encore plus amusante !
Rendez vos randonnées encore plus divertissantes avec les énigmes Monts & Merveilles et
tentez de gagner de suuuuuperbes cadeauuuux ! 🎁

Rendez-vous en billetterie à partir du 9 juillet !
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