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Résidence Appart Vacances Pyrénées 2000 / Appart Vacances Pyrénées 2000 residence

La résidence Appart Vacances Pyrénées 2000
Appart Vacances Pyrénées 2000 residence
Idéalement située au pied des pistes, la résidence est
composée
d’appartements
entièrement
équipés
confortables et spacieux. Au retour de vos activités, vous
pourrez profiter de l’espace balnéo pour vous détendre.
Located at the foot of the ski slopes, the residence has fully
equipped and comfortable apartments. You can also enjoy
spa center after ski.

Services dans la résidence
Services in the residence
Gratuits / Free of charge
 La salle de musculation / Fitness room.
 Salle de jeux / Playroom.
 Casier à skis / Ski lockers.

Avec supplement
With supplement
 Animaux domestiques / Pets.
 Ménage fin de séjour
End of stay cleaning.
 Lit fait à l’arrivée / Bed made on arrival.
 Lit bébé ou chaise bébé
Baby cot and baby chair.
 Laverie / Laundry.
 WIFI.
 Jacuzzi, sauna, hammam.
 Parking sous-sol / Indoor parking.
 Arrivée anticipée avant 15h
Early arrival
 Départ tardif après 11h et jusqu’à 15h
Late departure.
 Petit déjeuner / Breakfast.

Les appartements / The apartments
Dans tous les appartements :
Séjour avec TV écran plat, table, chaises et espace bureau. Coin cuisine équipé :
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de cuisson, hotte aspirante, cafetière
ou bouilloire, vaisselle, ustensiles de cuisine. Salle de bains avec baignoire, vasque, WC,
sèche-cheveux.
In all apartments :
Living room with flat-screen TV, table, chairs and office space. Fully equipped kitchen :
fridge, dishwasher, microwave , cooking hobs , cooker hood, coffee machine or kettle,
crockery , cooking utensils. Bathroom with bath, toilet, hairdryer .
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Studio cabine jusqu’à 4 personnes (environ 25 m²) : un canapé-lit convertible
double dans le séjour, deux lits superposés dans le coin montagne.
Studio cabin for up to 4 people: Sofa bed in the living room, bunk beds in the
sleeping corner.
2 pièces 4 personnes (environ 30 m²) : un lit gigogne 2 couchages dans le
séjour, un lit double dans la chambre.
2 rooms 4 people: Pull-out bed in the living room, double bed in the bedroom.
2 pièces cabine 6 personnes (environ 40 m²) : un lit gigogne 2 couchages dans
le séjour, un lit double dans la chambre, deux lits superposés dans le coin
montagne.
2 rooms cabin 6 people: pull-out bed in the living room, double bed in the
bedroom, bunk beds in the sleeping corner.
3 pièces 6 personnes (environ 41 m²) : un lit simple et un canapé lit gigogne 2
couchages dans le séjour, un lit double dans la chambre principale, un lit simple
dans la deuxième chambre.
3 rooms 6 people: single bed and pull-out bed in the living room, double bed in
the bedroom and single bed in the second bedroom.
4 pièces 9 personnes (environ 50 m²) : un lit simple et un canapé lit gigogne 2
couchages dans le séjour, 3 chambres avec un lit double.
4 rooms 9 people: single bed and pull-out bed in the living room, 3 bedrooms
with double beds.
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58 km de pistes / 58 km of ski slopes
La station / The resort
1 712 m – 2 213 m
Le village Pyrénées 2000 se trouve sur
les hauts plateaux de Cerdagne, au cœur
du Parc Naturel Régional des Pyrénées
catalanes. Grâce à un subtil mélange de
tradition et de modernité, le village a su
tenir son pari : marier le développement
de nombreuses activités à l’écrin naturel
des montagnes.
At the heart of the Catalan Pyrénées
Natural Park, on the high plateau of
Cerdagne, Bolquère Pyrénées 2000 is a
charming mountain village and a
modern ski resort at the same time.

Accès / Access
En voiture / By car
83 km de Perpignan (N 116), 190 km de
Toulouse (Autoroute Toulouse-Foix) par le
Tunnel du Puymorens. A l’entrée de
Pyrénées 2000 Bolquère, au rond-point,
prendre la 1ère sortie sur l’Avenue du
Serrat de l’Ours. La résidence se trouve à
500 m. / 83 km from Perpignan (N 116), 190
km
from
Toulouse
(Toulouse-Foix
highway)by the tunnel of Puymorens. At the
entrance of the station, at the roundbound,
take the first exit to l’Avenue du Serrat de
l’Ours. The residence is at 500 m.

En train / By train
Perpignan - Villefranche de Conflent, puis
par le Train Jaune de Cerdagne jusqu'à la
gare de Bolquère/Pyrénées 2000. Toulouse Latour de Carol, puis accès par navettes ou
bus. / From Perpignan to Villefranche de
Conflent, then « the yellow train » of
Cerdagne to Bolquère/Pyrénées 2000. From
Toulouse to Latour de Carol, then by shuttle
bus.

En avion / By air
Aéroport de "Perpignan - Rivesaltes" à
1h30. / "Perpignan - Rivesaltes" airport at
1h30 drive.

Le domaine skiable Font-Romeu-Pyrénées 2000
Font-Romeu-Pyrénées 2000 ski area
 45 pistes (15 vertes, 10 bleues, 9 rouges et 9 noires)
45 slopes (15 green, 10 blue, 9 red and 9 black).
 23 remontées mécaniques / 23 ski lifts.
 1 espace ludique sécurisé pour les enfants et les débutants
Secure area for children and beginners.
 1 snowpark
 2 pistes de luge / 2 sledge slopes.
 500 canons à neige / 500 snow cannons.
 58 km de pistes / 58 km of ski slopes.
 111km de pistes de ski de fond / 111 km of cross-country skiing.

Les activités à Pyrénées 2000 / Activities in Pyrénées 2000
Sports : ski alpin, ski de fond, snowboard, patinoire, airbag freestyle, complexe
sportif, quadbike, sports d'eaux vives, pêche à la mouche.
Balades et grand air : chiens de traîneau, équitation, balades en poneys, balades et
locations d'ânes, vol en montgolfière, hélicoptère des neiges, raquettes.
Loisirs : balnéothérapie-relaxation, bowling, spectacles, concerts, restaurants, bars.
Sports : alpine skiing, cross-country skiing, snowboard, ice skating, sports center,
airbag freestyle, quadbike, watersports, fly fishing.
Walks and outdoor activities : dog sledding, horse riding, pony riding, donkey riding
and donkey rentals, ballooning , helicopter, snowshoeing.
Leisure : spa, bowling, shows, concerts, restaurants, bars.
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