
Bienvenue à azurèva Egat Font-Romeu

>  Disponible à partir de 14h30 le jour de votre 
arrivée, il doit être libéré avant 9h30 le jour 
de votre départ.

>  Lits faits à l’arrivée (en PC et DP).

>  Possibilité à votre demande de rajouter un 
lit bébé.

> Accès par escaliers.
>  PC/DP : capacité maximum de 6 personnes.
>  En location : capacité maximum de 5 personnes. 

Coin cuisine aménagé (lave-vaisselle, four + micro-
ondes + plaques chauffantes + réfrigérateur-congélateur).

* Hébergement

>  Lits + baignoires bébés.

>  Réhausseurs et chaises hautes en salle de 
restaurant.

>  Biberonnerie équipée : chauffe-biberon, 
four micro-ondes, sièges bébé…

>  Clubs enfants encadrés par des animateurs 
diplômés. 

  Hiver : hors vacances scolaires : club 3 à 
6 ans. (azurèva Egat vous offre, en 
matinée, l’accès au Jardin d’enfants de l’ESI. 
L’après-midi : accueil au club des «Axurits» 
d’azurèva Egat). Vacances scolaires de Noël 
et Février : club 3 à 6 ans (club des «Axurits» 
matin et après-midi). Club 7 à 12 ans 
(animations de 18h à 19h15 du lundi 
au vendredi + animations spéciales la 
semaine de Noël). Vacances scolaires de  
février : club ados 13 à 17 ans 
(animations du lundi au vendredi et le soir). 
Été : vacances scolaires printemps et 
juillet-août : club 3 à 6 ans (du lundi au 
vendredi matin et après-midi). Club 7 à 
12 ans + club ados 13 à 17 ans (du lundi au 
vendredi).

 Pour vos enfants >  3 buanderies avec lave-linge + sèche-linge : 
(jetons en vente à l’accueil) + tables à repasser.

>  3 cabines téléphoniques.

> Baby-foot, billard américain.

> Sauna et bain bouillonnant.

>  Location de matériel sportif (équipements 
de skis de piste et de fond, de raquettes, sac 
à dos et chaussures de randonnée).

>  En hiver : navette du village de vacances aux 
pistes de Font-Romeu. 

>  De 9h à 12h30 et de 16h à 19h du lundi au 
samedi. Le dimanche de 9h à 19h.

>  Boutique ouverte aux mêmes horaires 
que le bar. Vous y trouverez des produits 
locaux, des boissons ainsi que des produits 
de première nécessité.

>  Apéritif de bienvenue offert le dimanche 
avec présentation du village, animations et 
excursions de la semaine.

> Départ et arrivée du courrier : vers 9h30.

>  Billetterie à prix négociés pour différents 
sites à visiter.

* Accueil

Situation : 
Département des Pyrénées Orientales (66)
Altitude de 1 830 m

90 km de Perpignan
110 km de Canet-Plage

2 km du centre ville de Font-Romeu
Supermarché à 3 km
Location de véhicules à 2 km
Distributeur de billets à Egat et
à Font-Romeu

azurèva Egat Font-Romeu
Les Carlines
66120 Font-Romeu
Tél. 04 68 30 05 28
Fax 04 68 30 68 98
egat@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com

Accès : 
>  SNCF : Font-Romeu Odeillo (5 km) (Navette 

gratuite, le dimanche, de la gare SNCF au 
village vacances)

> Aéroport : Perpignan (90 km)
>  Bus : «Les Courriers Catalans», ligne régulière 

depuis Perpignan

* RENSEIGNEMENTS UTILES

SNCF   04 68 30 03 12 
TAXI   04 68 30 35 88 
  06 71 34 85 64
  06 07 03 18 96
AEROPORT 04 68 52 60 70

CB

Plan d’accès au verso 

EN OPTION

>  Kit de toilette (1 grande serviette + 1 petite 
serviette) 4,50 /personne (à demander au 
préalable).

> Ménage en fin de séjour : nous consulter.

>  Ouverture de votre ligne téléphonique (3  + 
prix des communications).

>  Petit-déjeuner de 7h30 à 9h30

>  Déjeuner de 12h à 13h30

>  Dîner de 19h15 à 20h30

>  Vous souhaitez recevoir des amis, merci de 
nous le signaler la veille avant 12 h.

>  Possibilité de commander des repas froids, la 
veille avant 12h, à l’accueil.

* Restaurant

Les menus sont affichés à l’entrée du restaurant 
et disponible à l’accueil.

> Accès libre aux horaires de l’accueil.

Salle de gym

> Parking.

> Solarium.

>  Bibliothèque, accès libre tous les jours aux 
horaires de l’accueil.

> 3 salles de télévision.

> Jeux de société (avec caution).

Services

>  Ouvert de 12h à 14h et de 17h à 22h30.

> Consommations à régler sur place.

Bar + terrasse

*A votre dispositionGRATUIT *Services ConfortEN OPTION

*A la station

En hiver uniquement
>  Garderie à Font-Romeu pour les - 3 ans.
   Renseignements au 04 68 30 21 02

> Jardin d’enfants ESF : 04 68 30 03 74

> Jardin d’enfants ESI : 04 68 30 22 77

 Pour vos enfants

>  Tarif azurèva : forfaits remontées mécaniques.
>  Tarif azurèva : tarifs préférentiels sur les 

cours de ski.

Activité ski


