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Font-Romeu 
Une destination authentique 

Pour des événements d’exception

Le charme d’un hôtel de montagne,  
un cadre propice à la réflexion, 

la créativité et la cohésion d’équipe



F ont-Romeu est une synthèse de la ville de montagne et 
du décor pyrénéen, une heureuse alliance entre l’eau, le 
soleil et l’accueil chaleureux de ses habitants. Ouverte vers 

l’Andorre par la route des trois nations, Font-Romeu est également 
reliée à l’Espagne par le tunnel du Cadí. Font-Romeu est à 21 km de 
Puigcerdà, surnommée le « petit Barcelone ».

N iché au cœur des Pyrénées Orientales, à 1 800 mètres 
d’altitude, à 90 minutes de Perpignan, à 2 heures de 
Toulouse et de Barcelone, Carlit Hôtel vous offre des 

infrastructures idéales pour allier détente, travail et loisir : espace 
bien-être, piscine extérieure d'été chauffée solaire, mais aussi 
4 salles de réunion éclairées à la lumière du jour et équipées de 
vidéoprojecteurs, paperboards, blocs-notes et stylos.
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Séminaires  & Incentives - entre Lacs & Montagnes, à Font-Romeu



M onique et Luc, propriétaires du 
Carlit Hôtel vous accueillent dans 
un cadre chaleureux et convivial. 

Ils ont su habilement restituer, au travers 
d’une réhabilitation progressive 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.

A quelques minutes des remontées 
mécaniques et des sentiers de 
randonnées, Carlit Hôtel est le lieu 

idéal pour votre séjour à la montagne. Tout 
est mis en oeuvre 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, orchestrée 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 coeur de la montagne,  
à 1800m d’altitude

Page 3



e Carlit Hôtel *** vous accueille dans ses 
58 chambres dont 4 suites, déclinées en 
chambres standards, supérieures ou duplex.

Chambres spacieuses décorées dans un élégant 
style de montagne tout confort, certaines sont avec 
balcon. Toutes les chambres 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. 

L'Hôtel - Chambres 

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

L’accueil est à l’image 
de la station :
chaleureux et convivial
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V ous avez envie d’une parenthèse de 
relaxation ? L’espace forme, en libre accès, 
est à votre disposition, équipé en matériels 

de musculation, hammam, sauna et jacuzzi. Idéal 
pour se détendre après votre réunion.
 
Pendant votre séjour, une masseuse professionnelle 
se tient également à votre disposition. Elle propose 
différents types de massage à la fois techniques 
et intuitifs qui peuvent être relaxants, drainants 
et revitalisants. Ils seront adaptés à vos besoins 
du moment et veillent à une ré-harmonisation 
énergétique, à l’apaisement du mental, à la gestion 
du stress et bien sûr à la décontraction musculaire. 
N’hésitez pas à vous offrir cette parenthèse hors du 
temps ! Un voyage au cœur de soi !
 
 
L’été, notre piscine, chauffée solaire, dans un 
magnifique jardin panoramique, sera pour vous une 
autre source d’activité, de détente et de bien-être.

L'Hôtel - Bien-être 
Envie d’un soin relaxant,
en marge de votre Séminaire...
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Restaurant 
Trois salles, Trois ambiances …Une cuisine raffinée,  
élaborée à base de produits régionaux de saison

Le déjeuner et le dîner sont avant tout des moments de convivialité et 
de détente. Nous vous proposons une cuisine régionale aux saveurs 
méditerranéennes. Nos menus sont composés de trois plats. Vous 

avez également la possibilité de déguster des plats de montagnes : raclette, 
tartiflette, fondue, camembert rôti. 

Trois ambiances 
s’offrent à vous !

Cerdagne
Cadre raffiné. Banquets, dîners à thème,
Soirées dansantes, repas de groupes
Capacité: 140 personnes

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

El Foc
Esprit brasserie
salle aux couleurs catalanes
Capacité: 33 personnes
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Séminaires, incentives, journées d’études

Nos compétences sont au service de vos objectifs 
pour réussir votre séminaire

N ous vous proposons des activités
en adéquation avec vos objectifs :

• Récompenses : randonnée pédestre l’été ou 
en raquettes l’hiver

• Motivation : construction d’igloo en hiver, via 
ferrata ou accrobranche l’été

• Cohésion d’équipe : challenge ludique 
composé de 3 activités été comme hiver
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Hiver

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

A près une journée Séminaire bien 
remplie, partez en randonnée 
raquette avec un guide puis baignez-

vous dans les bains d’eaux chaudes 
naturelles et sulfureuses.

Des activités plus classiques vous sont 
également proposées : ski alpin ou ski de 
fond, chiens de traîneaux…

Toutes les activités sont encadrées par des 
professionnels de la montagne pour assurer 
votre sécurité et le bon déroulement de 
votre séminaire.

Une expérience inédite !

BR
O

C
H

UR
E 

 S
ÉM

IN
AI

RE
  -

 H
IV

ER

Page 8



C haque participant équipé d'un harnais sera relié aux chiens de 
traîneaux et devra effectuer un parcours chronométré. A la fin de son 
parcours, il passera le relais à un autre membre de son équipe et 

ainsi de suite. Lors de cette épreuve, chaque participant devra apprendre à 
diriger son chien avec un mode de déplacement original. Cela nécessitera 
surtout de la complicité avec l’animal.

Activités hiver - Chiens de traineaux 
Challenge ludique : Olympiade des neiges

Pour un baptême ou une initiation à la conduite d'attelage, 
laissez-vous enchanter par cette sortie 
des plus originales
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S ur la   partie basse du domaine skiable de 
Pyrénnées 2000, nous allons travailler la neige  
pour former des bosses le long du parcours.  

Chaque équipe s'affrontera sur plusieurs manches 
où l'on pourra déterminer le raft et l’équipe la plus 
rapide. Les occupants du rafting seront équipés 
d'une pagaie pour diriger le raft. Ils devront faire 
preuve d’équilibre, d’habileté et surtout d’une 
bonne cohésion d’équipe. Plaisir assuré !

Activités hiver - Challenge Rafting sur neige
Challenge ludique : Olympiade des neiges
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T outes les équipes effectueront un parcours 
d'orientation sous forme de course contre la montre   
en milieu naturel. Les concurrents en autonomie  

devront trouver des postes de contrôle ou balises par 
l’itinéraire de leur choix. A chaque balise, un questionnaire 
sera proposé aux candidats afin de découvrir la région, le 
milieu montagnard etc...Les équipes devront poinçonner 
les postes de contrôle en empruntant le meilleur choix 
d'itinéraire en fonction de leurs capacités techniques en 
lecture de carte.

L'épreuve sera couplée avec une animation tir à la carabine 
laser. Un stand de tir sera disposé le long du parcours. Tout 
au long des épreuves, les équipes devront concilier l’aspect 
physique et mental afin de rester compétitif et efficace.  

A l'issue du challenge, nous  déterminerons l'équipe 
vainqueur après un cumul des points récoltés sur 
l'ensemble des épreuves.

L'espace où  nous évoluerons sera privatisé spécialement 
pour l'évènement grâce à notre partenariat avec la station de 
ski Altiservice de Font-Romeu.

Pour assurer l'ambiance et réchauffer les cœurs, un vin chaud 
est proposé durant l'épreuve.

Activités hiver - Challenge Orientation et Tir laser 
Challenge ludique : Olympiade des neiges
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Activités hiver - Soirée dans un restaurant d'altitude

P rofitez d'une soirée à thème inoubliable pour partager, 
tous ensemble, la satisfaction d'avoir atteint vos 
objectifs.

Passez une soirée dans un chalet d’altitude entièrement 
privatisé avec accès en chienx de traineaux ou en dameuse.
Nous pouvons agrémenter votre soirée restaurant pendant 
votre repas : Chanteur catalan, close-up (magie à table), clown 
accordéoniste, D.J., flamenco avec des guitaristes gitans… 
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Été

Des activités à la carte en fonction de vos envies,
votre niveau et vos objectifs

F aites le plein de sensations et 
d’émotions en optant pour des 
activités de plein air : randonnées, 

parcours aventure, escalade, ponts 
suspendus, échelles, tyroliennes ou Via 
Ferrata. La Cerdagne est riche de plus 
de 400 km de sentiers traversant des 
paysages somptueux et une constellation 
de lacs ... et vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir un isard ou une marmotte !

Pour les opportunistes….un moment de 
détente ou de plaisir intense….le shopping 
détaxé en Andorre ! On peut s’y rendre en 
voiture, en bus ou pour les plus fous en 
hélicoptère !!!
Comme vous pouvez le constater, chez 
nous, tout le monde y trouve son compte !!

L’été, profitez de notre piscine extérieure avec 
vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées, 
nichée au coeur d’un agréable jardin 
d’agrément.
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C  réé en 1927 à 1800 m. d'altitude, le Golf 
de Font-Romeu figure parmi les plus 
hauts d'Europe. Offrant un parcours de 

9 trous bordé de pins et de genets, le Golf de 
Font-Romeu vous enchantera par ses paysages 
authentiques naturellement vallonnés, avec 
un panorama montagnard exceptionnel. De 
quoi vivre une expérience golfique d’exception, 
entre Collègues.

Prisé par les passionnés de la pratique de ce 
sport en montagne, en week-end ou en séjour 
prolongé, le Golf de Font-Romeu vous séduira 
sans aucun doute. 
Et pour les inconditionnels : 3 autres golfs vous 
attendent. Challenge inoubliable !

Activités été - Le Golf 

Le golf en montagne,
une expérience inoubliable !
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V ous allez admirer la descente des Gorges de l'Aude, 14 kms 
alternant des parcours de découverte et d'autres plus sportifs. Un 
cadre naturel idéal pour descentes ludiques et sportives.

Le défilé de la Pierre-Lys est notamment connu pour avoir accueilli les 
championnats de France de Canoë-Kayak de 1999.
A l'aide de votre pagaie et en équipe, à vous la descente de rapides ! 

Activités  été - Rafting / Hydro-speed / Canyoning

Vivez l'expérience de la descente 
des Gorges de l'Aude en Rafting, 
Hydro-Speed ou Canyoning
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Q uelque soit votre niveau de pratique de la Via 
Ferrata, le parcours aventure du site des Escaldilles 
à Llo,  s'affirme aujourd'hui comme un des lieux 

incontournable dans notre région pour la pratique de la Via 
Ferrata. 

Vous serez accompagné par nos guides pour un parcours 
d'initiation à difficulté progressive selon votre niveau. Vous 
progresserez le long d' une paroi rocheuse équipée de câbles, 
échelles, tyroliennes dans un cadre naturel particulièrement 
riche et attrayant.

Pour les moins téméraires, optez pour l'accrobranche ou le 
parcours aventure. 

Activités été - Via Ferrata / Accrobranche

Laissez-vous tenter par l’expérience verticale en Via Ferrata, 
sensations fortes garanties !
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Les Outils du Séminaire 
Chacune  de nos salles de Séminaire est éclairée 
à la lumière du jour. Toutes nos salles sont 
insonorisées  et possèdent un espace pour les pauses  
à proximité.

Espaces (1) m²

Conflent 60 70 46 39 - 100
Petit Salon 15 12 - 5 - -
Capcir 32 35 26 23 - -
Le Cerdagne 184 30 12 10 140 200
L'Ermitage 30 40 22 19 - -
Amphithéâtre à 100 m 120 237 - - - -

(1) Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran LCD, lecteur
DVD, micro de salle, Wifi, bloc note et stylo.
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Le train
De nombreuses liaisons TGV quotidiennes entre Paris, 
Lille, Lyon, Barcelone, Bruxelles et les principales villes 
desservent le Languedoc-Roussillon chaque jour.
Pour les déplacements intra-régionaux, un maillage 
ferroviaire dense permet de se déplacer aisément d’une 
ville à l’autre et d’accéder directement à leur centre ville. 
Ce réseau ferré de TER dessert également le littoral et la 
montagne.

La route

La région Languedoc-Roussillon est desservie par un 
réseau autoroutier étendu.
A61 : Toulouse - Perpignan – Narbonne
A75 : Perpignan - Montpellier - Clermont Ferrand - Paris
A9 : Barcelone - Perpignan - Montpellier - Lyon
A54 : Perpignan - Montpellier - Marseille

L’avion

Aéroport de Montpellier :

Les liaisons  : Paris, Ajaccio, Birmingham, Bruxelles, 
Charleroi, Copenhague, Francfort, Munich, Leeds 
Bradford, Lille, Londres, Lyon, Nantes, Rome, 
Rotterdam, Strasbourg

Les compagnies  : Air France, EasyJet, Lufthansa, 
Ryanair, Transavia, Volotea, SAS, Norwegian, HOP, 
Alitalia…

Aéroport de Perpignan :

Les liaisons  : Paris, Nantes, Palma de majorque, 
Birmingham, Londres, Southampton, Dublin, 
Bruxelles, Amsterdam, Calvi, Ajaccio.

Les compagnies : Aer lingus, Air Corsica, Air France, 
Flybe, HOP,  Ryanair, Volotea

Aéroport de Toulouse :

Les liaisons : Paris, Nantes, Londres-Gatwick, Munich, 
Milan, Nice, Amsterdam,  Nice, Strasbourg, Frankfort, 
Madrid, Nice, Marseille, Bordeaux, Genève …

Les compagnies  : Air France, Easyjet, Ryanair, 
Transavia, Volotea, SAS, HOP, Alitalia, Lufthansa, 
Easyjet, British- Aiways, Iberia…

Aéroport de Barcelone (aéroport international) :

Les liaisons :  Düsseldorf,  Munich, Cologne,  Berlin,  
Frankfort, Bruxelles-Charleroi,  Lille, Strasbourg, 
Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Poitiers, Paris, 
Deauville, Amsterdam,  Rome, Milan, Florence, 
Genève, Berne, Londres, Birmingham, Liverpool...

FONT-ROMEU

VALENCE

ANDORRE

BORDEAUX

NANTES

TOULOUSE
LYON

MONTPELLIER

MARSEILLE

PERPIGNAN

Accès à notre région 

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
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