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Ensemble pour aller 
plus loin et atteindre 
vos objectifs !

Terre de légende, Terre de culture



En option, nous vous proposons un 
coach pour préparer votre  séminaire.
 
Sa mission : 
    Travailler avec la DRH pour l’analyse des profil
   Préparer les équipes et le choix des activités en 

fonction du résultat de cette analyse et de vos 
objectifs.
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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 - - - -

Des infrastructures et des services 
sur mesure

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

Élément indispensable de 
la cohésion de groupe : le choix 

de l’activité, déterminant pour 
atteindre vos objectifs. 

Choisissez vos activités dans 
notre catalogue (pages 3 - 15).

• Écran
• Équipement audio visuel
• Accès WiFi
• Lumière du jour
• Salle de sous commission
• Vidéo projecteur
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Une montagne d’exception,  
des expériences à vivre
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La randonnée nocturne
Marcher la nuit est une expérience inoubliable 
qui éveille les sens. Partagez un petit déjeuner 
sur les sommets au lever du soleil.

La randonnée en raquettes
En hiver, découvrez nos massifs 

montagneux à votre rythme, de la randonnée 
découverte à la randonnée plus sportive.

L’astro-randonnée
La magie de la montagne et de son ciel constellé. 

Dîner, et découverte des constellations grâce 
à un GPS céleste.Page 3

Au contact de la nature
La randonnée pédestre, différentes manières d’approcher la nature

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

 

La randonnée classique
En plein cœur du parc naturel régional  
des Pyrénées, de nombreuses randonnées sont 
réalisables au départ de Font-Romeu.

Réalisable  
toute l'année
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Au contact de la nature
Le VTT ou le vélo de route, 
avec ou sans assistance électrique

Réalisable  
de mars à octobre 

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

En plein cœur des Pyrénées Catalanes, le 
plateau de la Cerdagne dispose de nombreux 
sentiers balisés VTT cross country, descente ou 
enduro. Nous vous proposons de rouler sur ces 
circuits avec un professionnel de la montagne ou en 
totale autonomie en suivant le balisage. 

De magnifiques routes et cols de montagne  
sont à découvrir en vélo de route. 

Que vous soyez novices ou cyclistes confirmés,  
les parcours seront adaptés selon votre niveau.



L'initiation au canyoning en eau chaude
Unique en Europe, pratiquez le canyoning même en 
hiver en profitant des bienfaits des eaux sulfureuses.

Le rafting
Activité ludique pour tout public. Embarquez 

à bord d'un raft par groupe de 4 à 8 personnes.
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Au contact de la nature
Les sports d'eaux vives

En journée ou demi-journée, encadré par un guide de montagne.

Le canyoning
Moment sensationnel et convivial. Nos 
guides mettront du rythme à cette descente en 
l'adaptant à vos attentes.

L’hydrospeed
Dévalez les rapides sur cette véritable 

luge de rivière.

Réalisable  
toute l'année



L'accrobranche (activité réalisable toute l’année)
Activité douce et ludique accessible à tous. 
De rochers en rochers, d'arbres en arbres, 
jouer avec l'apesanteur en toute sécurité.  
Circuits divers et variés.

Réalisable  
de juin à octobre
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Au contact de la nature
Les sports d'altitude

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

L'escalade
La montagne est le terrain de jeu idéal 

pour les grimpeurs en herbe ou confirmés   
dans des sites exceptionnels.

La via ferrata
Entre randonnée et escalade, sur une paroi rocheuse 

sécurisée permettant la pratique sans connaissance 
de la gestuelle de l'escalade. Sensations garanties !



La montgolfière

Les vols en montgolfière procurent une sensation 
d'aventure unique en naviguant au gré du vent 
entre 2000 et 3000 mètres d'altitude.

Le parapente

Activité idéale pour s'initier aux sports aériens. 
Solidement attaché à votre moniteur expert, réalisez un 

saut en tandem. Sensations et panoramas fantastiques.

Réalisable 
toute l'année
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Au contact de la nature
Les sports aériens

En demi-journée, encadré par un guide de montagne.



Au contact de la nature
Les sports de glisse | Station Font-Romeu - Pyrénées 2000
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Réalisable de  
décembre à mars

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide (selon activités).

A 1800 mètres d'altitude, au cœur du 
Parc Naturel, Font-Romeu est l'une des 
stations phares des Pyrénées Orientales. Avec 
ses 500 canons à neige, la station garantit un 
enneigement optimal tout au long de l'hiver : 43 
km de pistes pour le ski alpin, 111 km de pistes 
pour le ski de fond, de grands espaces vierges 

pour le ski de randonnée, une sensation de 
liberté pour le Snowkite, les parcours boisés 

pour les chiens de traineaux en baptême ou 
en initiation à la conduite d'attelage.



Au contact de la nature
Les challenges
Nous vous proposons une  activité  composée  de  plusieurs  challenges  à  
caractères  sportifs  et  ludiques  où  les  équipes  s'affronteront.  
Avant  le  début  de  chaque  épreuve,  un  briefing  et  une  initiation  seront  
proposés  afin de  se  familiariser  avec  le  matériel  et  la  discipline.

Page 9

Réalisable 
toute l'année

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

Challenge en hiver :

•  Atelier  recherche  d’Arva : appareil  de  recherche  
de  victimes  d’avalanches

• Atelier  découverte  du  manteau  neigeux : 
compréhension  et  explication  des  phénomènes   
de  formation  des  3  types  d’avalanches

•  Atelier  sécurité  progression  et  découverte  des   
techniques  et  maniement  des  cordes de points  
d’ancrages

• Construction d’igloo survie

• Rafting sur neige

Challenge en été :

• Vélo de descente

• Stand bûcheron : par équipe, les participants  
devront se coordonner pour scier un rondin de bois

• Rappel sur corde : tyrolienne géante

• Course d'orientation

• Tir à l'arc

• Randonnée et nuit en refuge



Au contact de la nature
Station de la Quillane
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En demi-journée, en soirée et en groupe.

Initiation au ski freestyle

Encadrés par un moniteur de ski, vous 
 découvrirez dans un premier temps, les bases du 

freestyle : petits sauts, jeux de jambes, technique.  
Puis, vous réaliserez un petit parcours composé de  

 « big air » et « boarder cross ».

Réalisable de  
décembre à mars

Les sports motorisés

Baptême en moto neige
Derrière votre moniteur, vous effectuerez un parcours de 
10 à 30 minutes. Accrochez-vous bien !

Conduite sur glace
Initiation avec les pilotes, puis pratique en autonomie. 
Une idée originale dont vous vous souviendrez !  

Parcours en dameuse
Un parcours de 10 à 30 minutes, selon la taille du 

groupe, vous attend ! Sensations garanties !
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Réalisable de  
décembre à mars

Au contact de la nature
Les activités encadrées de l'ESF

En journée ou demi-journée,  en groupe avec guide.

En plein cœur du parc naturel des Pyrénées 
Catalanes, à 1700 mètres d’altitude, la station de Font-

Romeu propose un challenge ludique basé sur la notion de 
glisse, encadré par L’ESF,  composé de plusieurs activités :

Test de vitesse
Vous devrez parcourir une distance le plus rapidement possible.

Découverte du « boarder cross » 
Vous réaliserez un parcours d’initiation avec quelques bosses, niveau 

débutant.

Slalom 
L’ESF crée 2 tracés : 1 rouge pour une équipe et 1 bleu pour 
l’autre. Dans un premier temps, vous effectuerez un 
repérage du slalom avec le moniteur de ski, puis, vous 
ferez une course contre la montre.



Soirée dans un chalet d’altitude

Passez une soirée dans un chalet d’altitude 
entièrement privatisé avec accès en chiens de 

traineaux ou en dameuse.

Vous découvrirez notre cuisine locale. Nous 
pouvons également agrémenter votre soirée 
avec des animations : Chanteur catalan, close 
up (magie à table), clown accordéoniste, DJ, 
flamenco avec des guitaristes gitans.

Soirée de gala

Le casino de Font-Romeu, situé à 300 mètres de l’hôtel, 
vous accueillera pour votre soirée de gala.

Pour l'occasion, nous vous proposons un menu de gala 
personnalisé.

Vous avez également la possibilité de prolonger votre 
soirée dans l’enceinte du casino en privatisant son 
bar lounge ou encore sa boîte de nuit.

Au contact de la nature
Les soirées
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Au contact de la nature
Le site multi-activités de Matemale

.. et une multitude 
d'autres activités !

• Planche à voile 

• Kayak de Mer 

• Kite Surf

• Stand Up Paddle

• Tir à l’arc

• Randonnées à cheval  

• Plongée sous glace

• Chiens de traineaux

• Bains chauds  
et Fitness au complexe sportif

• Rando Sentier Nordique

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

En été

En hiver



Les bains de Dorres
Matinée ou après-midi : 10 km

Par tous les temps, il est bien agréable de se 
plonger dans l’eau à 38° ou 39° des deux 
bassins extérieurs.

Les bains de Llo 
Matinée ou après-midi : 15 km

Dans le cadre exceptionnel des Gorges du Sègre, découvrez 
les bienfaits des eaux chaudes sulfureuses de Llo : bassin 

extérieur, jacuzzi exposé en plein soleil, terrasses aménagées.

Réalisable  
toute l'année
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Le bien-être
Les bains d’eaux chaudes naturelles

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

Les bains de Saint-Thomas
Matinée ou après-midi : 20 km

Imaginez un amphithéâtre en pierre, un petit bain 
pour les tout-petits, un bassin lagune plus profond 

pour la détente et un espace jacuzzi.



Relaxation par le massage  
(Individuel et sur rendez-vous)

Différents types de massages vous sont proposés, à la 
fois techniques et intuitifs. Ils sont adaptés à vos besoins du 

moment et veillent à une ré-harmonisation énergétique, à la 
gestion du stress, et bien sûr à la décontraction musculaire.

Les merveilleuses huiles essentielles bio, délicatement choisies 
et mélangées à l’huile de sésame seront de bonnes alliées pour 

chaque type de soin.

Tous les massages sont réalisés à partir d’huiles végétales et 
huiles essentielles bio, et sont à caractère non sexuel et non 
thérapeutique.
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Le bien-être
L'espace forme de l'hôtel et les massages

Réalisable 
toute l'année

• Sauna

• Hammam

• Jacuzzi

• Matériel de Fitness
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Le bien-être
La piscine dans son jardin panoramique

Réalisable 
toute l'année Jardin et piscine d'été

Jardin de l’hôtel en belvédère 
avec vue panoramique et piscine 

d’été chauffée solaire.

Réalisable 
de juin à septembre

Gym douce
Au bord de notre piscine, votre professeur vous 
propose des cours de "gym" douce et d’aquagym.
Le but est de réaliser des exercices, non agressifs, 
bénéfiques pour la détente du corps avec une 
sollicitation cardio-vasculaire modérée.

Faites le vide dans votre esprit… Relaxez-vous…



La centrale Themis de Targassonne
La centrale bénéficie de conditions météorologiques 
exceptionnellement favorables (la Cerdagne étant ensoleillée 
près de 2400 heures par an). Sa construction débute en 
1981, dans le but de tester la fabrication d’une électricité 
à base d’énergie solaire.

Le four solaire de Mont-Louis
Le professeur Félix Trombe décide de s'installer à 

Mont-Louis pour construire en 1949 le premier four 
solaire du monde, bouleversant ainsi le milieu scientifique.
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Au contact de notre patrimoine
Science et énergie

Du 20 juin  
au 13 septembre 

Le four solaire d'Odeillo
Site majeur de notre patrimoine scientifique, c'est 

le premier four solaire de taille semi-industrielle 
construit au monde. Sa parabole est inscrite depuis 

2009 au Titre des Monuments Historiques.

Réalisable 
toute l'année

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.



Les Orgues d'Illes et le Grenat Catalan
Falaises creusées par les intempéries depuis des centaines 
d’années. Découverte de l’art du polissage de la pierre 
dans la fabrique des joyaux catalans.

La Cerdagne et le Capcir
Visite de Font-Romeu : son identité, son 

histoire. Visite de l’Ermitage. Découverte du Capcir 
et du barrage du lac de Matemale. 
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Un territoire à découvrir
Immersion dans le Parc Naturel Régional

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

Réalisable  
toute l'année

45 km

90 km
 

Le Conflent : la balade des papilles
Dégustation de fromages, charcuteries et de 

friandises catalanes. Visite chez un producteur de 
pommes et de safran.

90 km

La vallée d’Eyne et Llivia
Visite de la maison de la vallée d'Eyne, au cœur de 
la vallée des fleurs et observation de la migration des 
oiseaux. Balade dans Llivia, enclave catalane espagnole.

30 km



Perpignan : Ancienne capitale Catalane
Visite du centre-ville, du Castillet, de la cathédrale 
St Jean, du Palais des rois de Majorque. 
Dégustation de gourmandises catalanes.

Carcassonne : cité cathare
Trajet par la vallée de l'Aude et le Pays du Donezan, 

à travers des paysages sauvages. Vue sur le château 
cathare de Quéribus. Visite de Carcassonne, cité médiévale 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Un territoire à découvrir
Les sites touristiques des Pyrénées

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

190 km

290 km

Mont Louis : fortifications Vauban
Ville la plus haute de France, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Visite du premier four solaire et 
du séchoir à jambon de Saillagouse.

15 km

Villefranche de Conflent : FortificationVauban
Vous aimerez flâner dans les remparts de Villefranche de 

Conflent en admirant les nombreux artisans et artistes 
qui dévoilent leurs secrets. Visite du fort Liberia.

90 km

Réalisable 
toute l'année



Les Hauts sites Catalans : Nuria
D écouverte de la catalogne authentique. En passant par 

le col de Toses, vous admirerez le sublime panorama sur 
la chaîne de Cadi Moxeiro, vous emprunterez l’ancienne 

route de Barcelone pour arriver au village de Ribes de 
Freser.

Grâce au train à crémaillère, vous parcourrez une 
distance de 12 km sur un dénivelé progressif de 1000 
mètres. C’est une aventure impressionnante à 
travers la montagne.

Le Parc National du Cadi Moixero 
Dégustation de produits régionaux. Visite du 

Parc National Espagnol du Cadi Moixero, où climats, 
altitudes, frontières, diversité géologique et culturelle 

se mêlent. Promenade jusqu’à l’émergence des eaux du 
Llobregat. Visite du village de bergers de Castellar de N’hug.

Page 20

Un territoire à découvrir
L'Andorre et l'Espagne

160 km

120 km

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

La Principauté d’Andorre : Culture catalane et romane
Trajet par la route des 3 Nations et la vieille bourgade rurale 

de la Seu d’Urgell. Visite du musée du tabac à Sant Julià. 
Déjeuner à Os de Civis, village typique espagnol, dans une 

ancienne bergerie. Shopping libre dans les boutiques.

180 km

Réalisable 
toute l'année



La boucle Ariège et Haute vallée de l’Aude :  
Ax les Thermes et Limoux

Magnifique parcours à travers la montagne des Pyrénées 
Catalanes vers les sommets Ariégeois. Halte à Ax les 
Thermes, pour savourer un bain de pieds dans le bassin 
des ladres. 

Au cœur du pays cathare, découverte de la 
fontaine intermittente de Fontestorbes.
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Un territoire à découvrir
L'Ariège et la haute vallée de l'Aude

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.

200 km

Limoux 
Limoux, au cœur de la haute vallée de l’Aude, 

capitale de la Blanquette « Bulles et Lumières ». 
Dégustation et visite guidée de la Maison Guinot. 

Visite exceptionnelle.

220 km

La réserve naturelle d’Orlu 
Découverte de la réserve naturelle d’Orlu, près d’Ax les 

Thermes. Visite de la Maison des loups.

120 km



Leucate et ses huîtres
Découverte du patrimoine culturel et naturel d’une 
lagune languedocienne. Visite du centre ostréicole 
de Leucate où nous serons accueillis par un 
producteur d’huitres. Balade en bord de mer.

La Côte Vermeille depuis la terre
Visite du village de Ste Colombe de la Commanderie, 

dégustation de vins rouges et rosés.  Découverte de St 
Cyprien à bord d’une calèche ou balade dans Collioure.

Réalisable 
toute l'année
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Un territoire à découvrir
Le littoral du Languedoc-Roussillon

230 km

240 km

La Côte Vermeille depuis la mer
Découverte des côtes catalanes sous forme de mini croisières. 

Visite commentée le long de la côte Vermeille. Passage 
devant le Cap Béar et les grottes des contrebandiers. 

Mouillage dans l’anse de Paulilles, devant une crique 
déserte, baignade pour ceux qui le désirent.

240 km

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.
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Un territoire à découvrir
Le Petit Train Jaune, l’emblème de la région

Possibilité de départ ou de 
retour de nombreuses visites 

par le petit train jaune

En journée ou demi-journée, en autonomie ou en groupe avec guide.



É quipements et services :

• Écran plat
• Équipement audio visuel
• Accès WiFi
• Lumière du jour
• Projecteur vidéo
• Jeux diverses
• Bar
• Piano
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Le Carlit Hôtel
Notre établissement
Notre établissement a été construit dans les années 30 et a gardé le charme de son 
époque. Remis au goût du jour, dans un esprit montagne, mêlant bois et tons provençaux, 
notre établissement est des plus chaleureux. 

• 58 chambres
• Salles de  séminaires
• Accès Wifi gratuit
• Bar
• Piano
• Salon avec cheminée
• Billard, babyfoot, fléchettes, 

tennis de table, jeux de 
société, ...

En centre ville  
de Font-Romeu, 

 
dans les  

Pyrénées Orientales (66) 



Le Carlit Hôtel
Notre restaurant El Foc

Un petit déjeuner buffet composé de : pains, 
pain de pays, viennoiseries, céréales, fromages, 
yaourts, beurres, confitures, jambon, charcuterie, 
œuf à la coque, fruits secs & frais de saison, salade de 
fruits, oranges pressées.

Pour votre déjeuner et votre dîner, les plats proposés sont 
cuisinés à partir de produits frais et de saison aux saveurs 

régionales. Les vins servis sont issus de vignobles locaux.

Vous avez également la possibilité de déguster des 
plats de montagne : raclette, tartiflette, fondue, 

camembert rôti…
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Le Carlit Hôtel
Nos 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

Le Carlit Hôtel vous accueille dans ses 58 
chambres tout confort : chambres single, double, 
et familiale (triple et quadruple).

Chambres spacieuses, décorées dans un style montagne, 
certaines avec balcon et/ou vue sur la montagne.

Toutes sont équipées de salles de bains avec sèche-cheveux 
et en majorité avec toilettes séparées. Téléphone, wifi et 

télévision complètent ce confort.

Les chambres duplex (25 à 30 m²), aménagées avec goût 
et raffinement, offrent un cadre idéal pour les familles 

avec 1 ou 2 enfants.



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.
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L’équipe du Carlit Hôtel est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Roselyne et Céline sont à votre entière 
disposition pour élaborer et budgétiser 
votre programme selon vos attentes.

Le Carlit Hôtel
Notre savoir-faire est à votre service
Luc et Monique DEBROUX sont des hôteliers lillois. Ils ont décidé de 
quitter le nord de notre douce France pour s’installer sous le soleil 
du Sud en 2004.
 
Conviviaux et chaleureux, c’est tout naturellement qu’ils décident 
de rejoindre Hôtels Circuits France, un groupement, qui met en 
avant l’accueil, la qualité de la restauration, la convivialité et surtout 
l’ambiance chaleureuse.

Afin de s’intégrer au sein de leur nouveau lieu de vie, Luc et Monique 
ont décidé de recruter et former une équipe qui partage ces mêmes 
valeurs.

Céline Debroux

En tant que responsable commerciale, 
Céline est en mesure de vous garantir le 
meilleur rapport qualité-prix, dans un 
délai de 48h.

  

Roselyne Nunez

En tant que guide touristique, Roselyne est 
en mesure de vous concocter un séjour sur 

mesure en fonction des attentes de votre groupe. 
Elle vous propose des visites adaptées à l’âge, au 

rythme et aux centres d’intérêts.



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, Francfort, 
Madrid, Nice, Marseille, Bordeaux, Genève …

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

Aéroport de Barcelone (aéroport international) :

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

FONT-ROMEU
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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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Suivez-nous :

@carlithotel
#Carlithotel
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