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La Cerdagne est assurément un "pays" à part

Situé à l’extrême ouest du département 
des Pyrénées Orientales, ce vaste 
plateau d’altitude, enchâssé entre 

France, Espagne et Andorre, nous livre 
un paysage hors du commun. Un écrin  
de verdure à la faune de toute beauté, 
bardé de cimes culminant à plus de 
2000 mètres, une constellation de lacs, 
un territoire où s’est patiemment forgée 
l’identité Cerdane...

Dans ce cadre privilégié, l’air pur y est 
prisé par les athlètes de haut niveau, par 
les randonneurs en quête de sensations 
fortes. A vivre entre amis ou en famille, 
le Carlit Hôtel*** vous accueille au fil 
des saisons.
Vivez une parenthèse de détente, de calme 
et de sérénité en Pyrénées catalanes.



  

A quelques minutes des remontées 
mécaniques et des sentiers de 
randonnées, le Carlit Hôtel est le 
lieu idéal pour votre séjour à la mon-
tagne. Tout est mis en œuvre pour 
votre bien-être et votre détente, des 
chambres spacieuses et confortables, 
un espace forme avec sauna, hammam, 
jacuzzi et un espace de massage bien-être. 
L’été, une piscine, dans un magnifique 
jardin panoramique, vous promet des 
moments de «farniente» inoubliables.

Les trois salles de restaurant de 
l’hôtel proposent une cuisine 
traditionnelle, à base de produits 
pour la plupart régionaux, orches-
trée par «le Chef du Carlit» où les 
repas aux saveurs catalanes sont à 
l’honneur été comme hiver.

HôTEL     PRéSENTATION
L’Hôtel Carlit, un établissement de 
charme, niché au cœur de la montagne, à 
1800m d’altitude.

Monique et Luc, proprié-
taires du Carlit Hôtel 
vous accueille dans un 

cadre chaleureux et convivial. Ils 
ont su habilement restituer, au travers 
d’une récente réhabilitation partielle 
de l’hôtel, une atmosphère et un 
esprit montagne dans un style 
contemporain qui allie le bois, les 
décorations en fleurs naturelles et 
les tissus de montagne aux couleurs 
chatoyantes.



HôTEL  chAmbRES Chambres spacieuses au 
confort raffiné et aux accords 
parfaits avec l’esprit montagne

Le Carlit Hotel*** vous accueille dans ses 
58 chambres tout confort, chambres doubles,  
triples, quadruples. Déclinées en chambres 
standards, supérieures ou duplex, idéales pour 
les séjours en famille.

  

Chambres spacieuses décorées dans un élégant 
style de montagne tout confort, certaines sont 
avec balcon et vue sur la chaîne des Pyrénées. 
Toutes sont équipées de salles de bain avec 
sèche-cheveux et en majorité avec toilettes 
séparés. Téléphone, wifi et télévision 32 
pouces (satellite) complètent ce confort.

Les chambres duplex (25 à 30m2), aménagées 
avec goût et raffinement, offrent un cadre idéal 
pour les séjours en famille ou entre amis.

L’accueil est à l’image de la station 
chaleureux et convivial



Au Carlit Hôtel, on cultive l’art du 
bien-être, corps et âme... 

HôTEL   bIEN-êTRE

Vous avez envie d’une parenthèse sportive, l’espace 
forme, en libre accès, est à votre disposition équipé en 
matériels de musculation. Hammam, sauna et jacuzzi 
complètent cet équipement, afin d’entretenir votre 
forme et vous procurer des moments de bien-être pen-
dant votre séjour.

Et si vous avez envie d’alterner les efforts physiques 
avec des soins relaxants, une masseuse profession-
nelle vous reçoit au sein de l’Espace Bien-Être. Elle 
propose différents types de massages à la fois tech-
niques et intuitifs qui peuvent être relaxants, sportifs, 
aux pierres chaudes... à l’aide de différentes huiles es-
sentielles. Ils seront adaptés à vos besoins du moment 
et veillent à une réharmonisation énergétique, à l’apai-
sement du mental, à la gestion du stress et bien sûr à la 
décontraction musculaire. N’hésitez pas à vous offrir 
ce voyage hors du temps ! Un voyage au cœur de soi !

L’été, notre piscine, chauffée solaire, dans un magni-
fique jardin panoramique, sera pour vous une autre 
source d’activité, de détente, de bien-être.  



RESTAURANT
Trois salles, Trois ambiances …
Une cuisine raffinée, élaborée 
à base de produits régionaux 
de saison

El Foc 
Esprit brasserie 

salle aux couleurs catalanes
Capacité: 33 personnes

Envie d’un dîner aux saveurs catalanes, d’un déjeu-
ner d’affaires, d’un dîner de prestige ou d’un cocktail 
dînatoire ? Un accueil chaleureux vous attend dans 
un cadre feutré et convivial.

Capcir
Ambiance chalet, esprit montagne. Salle 
dédiée aux petits déjeuners, repas privés
Capacité: 50 personnes Cerdagne

Cadre raffiné. Banquets, dîners à thème,
Soirées dansantes, repas de groupes

Capacité: 140 personnes

Trois ambiances s’offrent à vous !



Véritable retour aux sources, 
dépaysement garanti, au cœur 
d’une nature préservée, idéal 
pour ...Communiquer

Quoi de mieux qu’un hôtel-restaurant niché au 
cœur de la montagne pour faire passer votre mes-
sage à vos équipes, pour les préparer à relever vos 
défis de demain.

Célébrer
Vous avez décidé de fêter les résultats prometteurs 
de votre entreprise, faites le choix du Carlit Hô-
tel, notre équipe se chargera de vous concocter un 
programme sur mesure : challenges sportifs, acti-
vités ludiques, dîner dans un refuge privatisé pour 
la circonstance, avec accès en chiens de traineaux 
ou en motoneiges, repas grillades en pleine nature, 
soirées thématiques…

Dynamiser 
Vous recherchez des idées d’évènements incen-
tives ou de team-building pour consolider les 
liens entre vos équipes, créer une dynamique de 
groupe, Font-Romeu et ses environs regorgent de 
lieux exceptionnels pour des activités sportives 
ou ludiques en pleine nature.

• Congrès Séminaires
• Journées d’études
• Incentives à la montagne

La plus belle façon de fédérer vos
équipes autour de vos nouveaux
objectifs !

SémINAIRES



Réservez votre séjour ski au Carlit Hôtel***
pour ne pas avoir à choisir entre neige et soleil !

Adepte de ski de fond ou de ski Alpin 
en quête de sensations fortes ou d’une
activité en famille.

La Cerdagne, avec un ensoleillement 
de 300 jours en moyenne par an, est la 
région la plus ensoleillée de France.

Réservez votre séjour ski au Carlit Hôtel 
pour ne pas avoir à choisir entre
neige et soleil !

Font Romeu est la station incontournable 
des Pyrénées pour les sports d’hiver. Les 
multiples activités permettent à chacun d’y 
trouver son compte.

Neige et soleil, adultes et enfants, profitez 
des joies des balades en chiens de traineaux, 
du ski alpin, du ski de randonnées, des ba-
lades en raquettes, du canyon d’eau chaude... 
Une expérience inédite !

hIVER



éTé
Amateurs de randonnées, adeptes
du VTT ou passionnés du Golf 
laissez-vous combler par un large
choix d’activités sur mesure 
disponibles au Carlit Hôtel

Faites le plein de sensations et d’émotions en 
optant pour des activités de plein air : parcours 
aventure, escalade, ponts suspendus, échelles, 
tyroliennes ou via Ferrata. La Cerdagne est 
riche de plus de 400 km de sentiers et pistes ba-
lisés traversant des paysages somptueux et une 
constellation de lacs … et vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir un isard ou une marmotte ! 
... Prisé par les passionnés du Golf, en week-end 
ou en séjour prolongé, le Golf de Font-Romeu 
nul doute vous séduira. A vous ce challenge gol-
fique en montagne de tout premier ordre!

Au printemps, enivrez-vous d’une nature flo-
rissante aux multiples couleurs, dégageant des 
parfums subtils... dignes des descriptions d’un 
«Jean-Jacques Rousseau».

L’été, profitez de notre piscine extérieure avec 
vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées, ni-
chée au cœur d’un agréable jardin d’agrément.
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Hôtel CARLIT ***
8, Avenue d’Espagne

66120 FONT-ROMEU
Tél. : +33 (0)4 68 30 80 30
Fax : +33 (0)4 68 30 80 68

www.carlit-hotel.com - contact@carlit-hotel.com C
ré

di
ts

 P
ho

to
s :

 O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

de
 F

on
t-R

om
eu

 –
 C

ar
lit

 H
ôt

el
 –

 R
éa

lis
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

Lu
di

fr
an

ce

FRANCE

Par route :
- 87 km de Perpignan (RN 116)
- 185 km de Toulouse (RN20) par le tunnel de Puymorens
- 900 km de Paris par l’Autoroute A9 sortie Perpignan sud
- 120 km de Carcassonne par les Gorges de l’Aude (RN118)

Par fer :
- SNCF Latour de Carol
- SNCF Font-Romeu Odeillo Via : Tél. 04 68 30 03 12
Gare à 3 km du centre de Font-Romeu

Par air :
- Aéroport de Perpignan/Rivesaltes : 
Tél. 04 68 52 60 70
- Aéroport de Carcassonne : Tél. 04 68 71 96 46
- Aéroport de Toulouse : Tél. 0 825 380 000
- Procoptère Aviation (transport par hélicoptère) : 
Tél. 03 85 46 93 93 / 06 45 64 87 34

ESPAGNE

Par route :
- 2h00 de Barcelone par le tunnel de Cadi.
- 1h30 de Gérone
- 6h30 de Madrid

Par air :
- Aéroport de Barcelone : Tél. 00 34 902 404 704
- Aéroport de Gérone : Tél. 00 34 972 186 600
- Procoptère Aviation (transport par hélicoptère) : 
Tél. 03 85 46 93 93 / 06 45 64 87 34

ANDORRE

Par route :
- Pas de la Case à 45 km
- Andorre la Vieille à 72 km

Par air :
- Procoptère Aviation (transport par hélicoptère) : 
Tél. 03 85 46 93 93 / 06 45 64 87 34


