
Accès
• Voiture : 87 km de Perpignan 

(RN 116), 185 km de 
Toulouse (RN20) par le tunnel 
de Puy Morens, 120 km de 
Carcassonne par les gorges 
de l’Aude.

• Train : gare SNCF Latour de 
Carol/Font-Romeu-Odeillo- 
Via.

• Avion : aéroport de Perpi- 
gnan/Rivesaltes, de Carcas- 
sonne ou de Toulouse.

 Renseignements  
& réservation
Fondation Jean Moulin Résidence 
hôtelière "Les Écureuils" 
1, rue Jean Moulin 
66121 Font-Romeu 
Tél. : 04 68 30 16 01 
Mail : lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr 
www.fondationjeanmoulin.fr

Montagne

Pyrénées-
Orientales

Demi-pension
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FONT-ROMEU
Résidence Hôtelière Les Écureuils
Au cœur de la Cerdagne, terre de soleil à la beauté préservée, la résidence les écureuils 
vous accueille à 1 800 m d’altitude, sur les hauteurs du plateau Cerdan.
Situé en plein cœur de la forêt, à 2 km du village de Font-Romeu, ce site vous émerveillera 
par ses paysages grandioses.

Hébergement
52 chambres familiales avec terrasse privative ou balcon, dont 
2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Exposées plein 
sud avec vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées.

Services et infrastructures
• Accès Wifi et TV dans les chambres.
• Salle de restaurant et bar avec terrasse 

panoramique..
• Parking extérieur (gratuit), parking couvert payant  

(5 € par jour).
• Laverie (payant).
• Animaux domestiques non admis.

Loisirs et animations
• Club enfant gratuit pour les 4-9 ans pendant les 

vacances scolaires.
• Animations en journée et en soirée pendant les 

vacances scolaires.
• Salle de jeux avec billard.

Activités à proximité (payantes)
Randonnées pédestres ou VTT, parcours accrobranche, via 
ferrata, canyoning, escalade, parapente, bains d’eaux 
chaudes…

Tarifs par personne et par semaine (7 nuits) en demi-pension

Tarifs
du 5 juin au 2 juillet 

et du 21 août au 19 septembre 2021 du 3 juillet au 20 août 2021

Terrasse Balcon Terrasse Balcon

Adultes et enfant 
à partir de 14 ans 252 336

Enfants 2 à 13 ans 147 217

Enfants 2 ans Gratuit

Frais de dossier : 15 € (8 € pour les courts séjours). Pension complète : ajouter 5 € au prix de la demi-pension/jour/pers. 
Supplément chambre individuelle de 10 €/jour. Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 €/pers. Chambre en location 
sèche : 30 €/jour/pers.
Le prix comprend : l’hébergement en demi-pension pour 7 nuits par pers, le linge de lit et de toilette
Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour, le transport, la pension complète, les boissons.
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