
Tous les plaisirs
DE L’HIVER{

23
REMONTÉES

mécaniques

+de 500
ENNEIGEURS

43
KM

de pistes

41
PISTES

15 vertes - 10 bleues 
7 rouges - 9 noires

Le domaine skiable de Font-Romeu 
Pyrénées 2000 est un lieu incontournable 
pour qui veut passer des vacances à la 
neige réussies dans les Pyrénées. 

Pour votre plus grand bonheur,  
le domaine s’étend sur 4 secteurs : 

+3 PISTES DE LUGE I 3 ESPACES DE COMPÉTITION 
1 ESPACE LUDIQUE ENFANT & DÉBUTANTS I 1 SNOWPARK
CONSIGNES À SKI SUR LES AIRELLES & PYRÉNÉES 2000

LES AIRELLES
Exposé plein sud avec des pentes douces et des remontées mécaniques 
adaptées aux débutants. Ce secteur est équipé d’un espace ludique 
complétement dédié à l’apprentissage de la glisse avec des tapis et des 
téléski Baby ! Vous trouverez aussi de quoi vous amuser grâce aux Jeux 
de neige, mini boarder cross et pistes de luge !

LES AVEILLANS 
Secteur réservé aux confirmés. De belles pistes noires et deux télésièges 
vous permettront de profiter au maximum des grands dénivelés de ce 
versant nord. Vous pourrez aussi assister aux entraînements ou courses 
des sportifs locaux pour un spectacle assuré !

LA CALME
Secteur culminant de la station à plus de 2 000 mètres d’altitude, vous 
pourrez depuis le sommet du Roc de la Calme admirer l’emblématique 
Pic Carlit. Admirez aussi depuis le versant nord la vue imprenable sur le 
Lac des Bouillouses.
Mordu de freestyle et de sensations fortes ? Rendez-vous sur le versant 
sud où vous retrouverez le Snowpark le mieux équipé des Pyrénées, qui 
offre des lignes et des modules pour tous les niveaux !

PYRÉNÉES 2000
Charmant village aux pieds de pistes qui propose un large éventail de 
services de proximité et d’animations après ski. Une école de ski équipée 
de son propre jardin des neiges attend petits et grands pour découvrir 
le domaine skiable. C’est aussi sur ce secteur que vous pourrez doubler 
votre plaisir glisse grâce au ski de nuit !



DE LA GLISSE  
pour tous ! 

SNOWPARK DE LA CALME
Le mieux équipé des Pyrénées
Découvrez toutes les lignes et les modules de notre Snowpark (de S à XXL !) 
! Cet espace freestyle est équipé du Big Air Bag le plus grand des Pyrénées, 
l’idéal pour s’entraîner à des figures acrobatiques en toute sécurité !
Pensez à vous échauffer et à respecter les consignes de sécurité !
Des modules et des lignes pour tous les niveaux !
Zone Jibbing • Zone Big Air Bag • Zone débutant • Boarder Cross

DOMAINE NORDIQUE
Le plus grand des Pyrénées
+ de 100 km de pistes et sentiers nordiques

SKI DE NUIT À PYRÉNÉES 2000
Doublez votre plaisir glisse !
Rendez-vous en fin de journée sur le secteur de Pyrénées 2000 pour 
découvrir de nouvelles sensations en skiant au clair de lune. Une piste 
rouge pour les plus grands et un piste Baby pour les plus petits !
Altiservice.com • 04 68 30 60 61

L’ESPACE LUDIQUE DES AIRELLES
Le « The Place To Be » des débutants !
25 hectares dédiés à l’apprentissage de la glisse, enfants et débutants 
découvriront un espace 100% sécurisé qui permet de progresser 
rapidement. La piste Petits Loups fera le bonheur des plus petits, grâce à 
la sonorisation de l’espace à des jeux de neige originaux.

LE SITE DE LA CALME 
(SECTEUR FONT-ROMEU)

Vous aimez les grands espaces vierges et les explorations 
sportives ? Pas de doute ce secteur est fait pour vous ! 
Accédez au point culminant du domaine skiable à plus de  
2 000 mètres d’altitude et régalez-vous de la vue à 360° sur le 
plateau cerdan et l’emblématique Pic Carlit ! Suivez les traces 
de notre champion local Martin Fourcade grâce à la piste 
bleue baptisée à son effigie. Enfin pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands, ce secteur est doté d’un espace 
d’apprentissage de la discipline nordique.

LE SITE DES ESTANYOLS 
(SECTEUR PYRÉNÉES 2000)

Le Secteur de Pyrénées 2000 n’est pas en reste pour le ski 
nordique, grâce au secteur des Estanyols. Véritable havre 
de paix, les paysages enneigés sont dignes des plus belles 
cartes postales. Régalez-vous le temps d’une journée dans ce 
coin de paradis !



5 ESPACES DE GLISSE
SUR TOUTE LA STATION

SKICROSS ZONE - CALME NORD
Piste avec un départ à 4 et des virages 
relevés : sensations assurées ! Parcours 
technique de niveau rouge !

FURIOUS BAG - SNOWPARK
Vous aimez le freestyle et la 
hauteur ?  
Venez regarder les meilleurs athlètes 
freestyle s’entraîner à sauter 
sur un big air bag taillé pour la 
compétition, d’un format unique 
dans les Pyrénées. Oserez-vous 
tenter des sauts acrobatiques ? 
Débutants s’abstenir !  

SNAKE RUN - SNOWPARK
Le mythique boarder cross du 
snowpark de la « Calme » revisité !  

CHRONO ZONE - ESPACE 
LUDIQUE
Venez vous frotter aux aiguilles 
du chrono en famille sur la piste 
verte du boarder cross de l’espace 
ludique !

ZONES FUN RUN - LES 
AIRELLES & PYRÉNÉES 2000
Venez vous essayer en famille ou 
entre amis sur ces pistes pleines 
de surprises ! Faites le plein de 
Jumps et de Whoop’s avec Ti’Bou 
et Ti’Lou !  

CHRONO
ZONE

furious
bag

Snake
run

SKICROSS 
ZONE

ZONE
Fun
Run

Estación equipada
con el sistema

SKIEZ, JOUEZ, GAGNEZ 
DÈS LE 2 DÉCEMBRE 2017 !

Participez à une grande chasse aux trésors EN RÉALITÉ AUGMENTÉE et EN 3D sur le domaine skiable.
Tentez votre chance et gagnez des forfaits de ski, des cadeaux et des réductions chez nos partenaires.

Téléchargez l’appli 



PROFITEZ DE VOTRE SÉJOUR
et faites le plein d’activité !

DE LA 
GLISSE OUI 

MAIS PAS QUE…. !

Découvrez le domaine et les 

plus beaux points de vue en 

mode piétons !

6 Sentiers balisés 

accessibles en télésièges 

de quoi vire la montagne 

autrement !

Altiservice.com
04 68 30 60 61

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ  
de nos bons plans

PARCOURS AVENTURE NOCTURNE SOUS LA NEIGE 
-15% sur présentation du forfait de ski
Tel un aventurier, à la tombée de la nuit, progressez 
à pied, dans les arbres et sous la neige, dans une 
ambiance lumineuse et sonore mystérieuse. Tyroliennes 
géantes, sauts, bungee éjection, des sensations inédites 
sont à vivre entre amis ou en famille au Natura LLum ! 
À partir de 5 ans.

www.chacunsatrace.fr
06 80 26 67 57

SKI BIEN-ÊTRE, GRÂCE AUX BAINS DE SAINT-THOMAS
2€ de + sur l’achat du forfait ou -10%  
sur présentation du forfait de ski
Profitez dans un vaste amphithéâtre de pierres, des  
3 bassins extérieurs, équipés de Jacuzzis et de jets de 
massage, pour vous relaxer avec l’eau chaude naturelle.

www.bains-saint-thomas.fr
04 68 97 03 13

PILOTAGE SUR CIRCUIT DE GLACE
-10% sur présentation du forfait de ski
Unique dans les Pyrénées, le circuit de Glace de la 
Quillane vous propose des cours de conduite sur 
glace et des stages de pilotage ! Un large choix de 
véhicule s’offre à vous (Notamment avec le BMW X 
Drive), encadré par des moniteurs professionnels qui 
proposent des programmes complets, de quoi faire le 
plein de souvenirs !

www.gtro.fr
06 88 89 79 91

SANS OUBLIER BIEN SÛR !
La pléiade d’activités (Snake gliss, Chiens 
de Traineaux, Patinoire, Vol en hélicoptère, 
plongée sous glace) proposées par tous 
les acteurs locaux : Bureaux des Guides & 
Prestataires privés.
-  OFFICE DE TOURISME FONT-ROMEU

Font-romeu.fr • 04 68 30 68 30
-  OFFICE DE TOURISME PYRÉNÉES 2000

pyrenees2000.com • 04 68 30 12 42

CÔTÉ FÊTE !
La commune de Font-Romeu n’est pas 
en reste, grâce à ses bars musicaux, son 
Casino et son emblématique discothèque le 
Papagayo !
-  OFFICE DE TOURISME FONT-ROMEU

Font-romeu.fr • 04 68 30 68 30
-  CASINO FONT-ROMEU

casino-font-romeu.fr • 04 68 30 01 12

NOS ÉVÈNEMENTS 
en station

19-23 Déc.  Coupe du Monde 
Ski Freestyle 

18-20 Jan.  Coupe d’Europe de Snowboard 

06 Mars Ladies Night Tour 

16 Mars  Course à obstacles 
L’Avalanche Tour

17 & 18 Mars  Finales Championnat de France 
Ski de Fond U16

19-23

Connectez-vous au ski
avec l’application altiservice.

Téléchargez-la
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