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LES NEIGES CATALANES AU CŒUR
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES
PYRÉNÉES CATALANES
Situé entre 1500 et 2900 m d’altitude, le domaine skiable des Neiges Catalanes qui s’étend du HautConflent à la Cerdagne et le Capcir compte 8 domaines de ski alpin et 1 domaine de ski de fond.
Et si vous doutez de la diversité de l’offre, voici quelques chiffres :
• Plus de 300 kms de pistes de ski alpin
• Près de 100 remontées mécaniques
• 1300 canons à neige
• 250 kms de ski de fond
• Près de 350 moniteurs de ski répartis sur 14 écoles de ski
• Plus de 120 kms de sentiers raquettes et voies blanches

Les Neiges Catalanes offrent un forfait commun aux 8 domaines de ski alpin :
• Font-Romeu/Pyrénées 2000
• Porté-Puymorens
• Cambre d’Aze
• La Quillane
• Les Angles
• Puigmal 2900
• Puyvalador
• Formiguères

8 stations
=
1 forfait unique

Il vous permet de skier sur l’ensemble des domaines et de découvrir au mieux l’activité en Cerdagne, Capcir
et Haut-Conflent.
Le territoire regorge aussi d’activités après-ski : bains d’eaux chaudes, balnéo, parc animalier, chiens de traineaux, plongée sous glace, grotte, fours solaires, cinémas, casino, patinoire, pump track, moto neige.
Les hébergements et restaurants situés au sein de ces stations sont de qualité et les produits locaux sont
toujours valorisés.

Réservation en ligne et renseignements sur www.neigescatalanes.com

PLAN DES PISTES

NEIGES CATALANES

CAMBRE D’AZE
23 PISTES SKI ALPIN

1640 - 2400 M

Au creux d’un imposant cirque glaciaire, au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes, le domaine du Cambre d’Aze avec les villages d’Eyne et Saint Pierre-delsForcats vous offre 22 kilomètres de pistes à dévaler sur 800 mètres de dénivelé, au
cœur d’une nature préservée.
Offrez-vous le grand frisson et des sensations à foison en grimpant en ski de randonnée jusqu’à 2750 mètres avec en prime un somptueux point de vue. Vous pouvez
également vous aventurez en raquettes sur nos itinéraires des tracés blancs au milieu
d’une forêt de pins à crochets.
Vos enfants pourront s’initier en pente douce avec des moniteurs certifiés et si vousmême n’êtes pas fondu de sports de glisse, vous pourrez profiter en paix de nos terrasses ensoleillées.
A DÉCOUVRIR : LES TRACÉS BLANCS DU CAMBRE.
Envie de découvrir des grands espaces? Les tracés blancs du Cambre regroupent une
sélection d’itinéraires (raquettes et skis de randonnée) balisés et adaptés à toutes les
conditions physiques.
Vous trouverez sur ces tracés le détail des randonnées avec notamment la carte du
parcours, le kilométrage, le dénivelé, le temps estimé et des conseils pratiques.
PRATIQUE :
Le forfait mains libres et la réservation en ligne.

QUI CONTACTER :
Cambre d’Aze
SIECA – Hôtel de Ville
66 210 SAINT PIERRE DELS
FORCATS
Tél. +33 (0)4 68 04 25 25
Web :
www.cambre-d-aze.com
Mail :
contact@cambre-d-aze.com

LA QUILLANE
5 PISTES SKI ALPIN

1500 - 1900 M

La station pour les enfants par excellence !
Venez profiter de l’hiver en pente douce et débuter l’aventure de l’amour de la montagne
à la Quillane, un lieu idéal pour initier votre famille à la glisse sur le plateau du Capcir.
La plus petite des stations des Neiges Catalanes a plus d’un tour dans son sac.
Outre l’ESF qui dispense des cours de ski et de snowboard pour adultes et enfants à
partir de 3 ans, la Quillane vous offre un large panel d’activités ludiques et originales
comme l’hélico des neiges, le snow-scoot, le snake-gliss ainsi que l’expérience du ski de
nuit sous les projecteurs, jusqu’à 19 h du jeudi au samedi pendant les vacances scolaires.
Petits et grands (re)découvrent les sensations de la glisse, en toute sécurité, grâce aux
équipements de la station !
La Quillane, ouverte au public, en saison, tous les week-ends et tous les jours pendant
les vacances scolaires n’a qu’un seul objectif, vous offrir un inoubliable souvenir dans
un échange personnalisé et individualisé.

QUI CONTACTER :
Station de Ski
66210 LA LLAGONNE
Tél. +33 (0)6 14 54 14 14
Web :
www.laquillane.fr
Mail :
laquillane@wanadoo.fr

FONT ROMEU
PYRÉNÉES 2000
43 PISTES SKI ALPIN

1712 - 2213 M

Fleuron de l’excellence et pionnière des sports d’hiver, Font-Romeu qui s’est associée à
Pyrénées 2000 jouit d’une place au soleil privilégiée.
Prenez-vous pour de vrais champions dans les grands espaces du domaine skiable, et
venez pratiquer les nombreuses activités de ski tandis que la forêt de pins à crochets
vous offre l’accès aux randonnées et activités nordiques, raquettes au pied ou tiré par
chiens ou chevaux (ski-joëring).
Foncez tête baissée si vous l’osez au snow-park qui décline les nombreuses et nouvelles activités de glisse ou fendez la nuit au son de la neige qui crisse avec les sensations et les émotions que le ski nocturne procure tous les week-ends.
Pour continuer à explorer la gamme d’activités sportives, rendez-vous au stade de
biathlon sur les pas du champion multi médaillé Martin Fourcade ou testez le vertige
de la plongée sous glace ou de la cascade de glace.
NOUVEAUTÉS :
• 1 piste verte partant du Col del Pam qui permet de rejoindre Pyrénées 2000.
• Remplacement de 40 enneigeurs par des enneigeurs moins énergivores.
• Mise en place d’un tapis longeant la piste de luge et les descentes en snowtubing.
• 1 tapis couvert sur le secteur de Pyrénées 2000 pour les débutants.
• 1 nouveau restaurant d’altitude, La Gallina, à 2200m d’altitude, avec service de livraison sur les aires de pique-nique des bords de pistes!

QUI CONTACTER :
Office de Tourisme
82 av. E. Brousse
66120 FONT ROMEU
Tél. +33 (0)4 68 30 68 30
Web : www.font-romeu.fr
Mail : office@font-romeu.fr
Office de Tourisme
Av. du Serrat de L’Ours
66210 BOLQUÈRE
Tél. +33 (0)4 68 30 12 42
Web : www.pyrenees2000.com
Mail : infos@pyrenees2000.com

PORTÉ
PUYMORENS
35 PISTES SKI ALPIN

1600 - 2500 M

A Porté-Puymorens, surnommée un temps station des Alpes dans les Pyrénées, vous
découvrirez le souffle et l’esprit de la montagne avec un enneigement d’altitude exceptionnel et naturel et en prime, le calme et la convivialité.
Ici, vous apprécierez la passion pour le confort, la sécurité et la proximité entre visiteurs,
skieurs, pisteurs et riders de tous bords et tous niveaux.
Vous allez savourer les grands espaces et un décor de rêve éco-responsable, depuis la
terrasse panoramique de la Mine, sur les bosses de l’espace dédié ou sur les pistes spa
cieuses à dévaler en toute tranquillité.
Ici vos enfants vont découvrir le partage, la nature et les animaux de nos massifs dans
la forêt magique ou dans l’igloo ludique.
Porté Puymorens, à la croisée des chemins des Pyrénées est un havre de paix privilégié à la portée de tous les amateurs et passionnés d’une montagne de qualité avec la
mémoire de son passé et une inaltérable envie d’avenir.

QUI CONTACTER :
Chalet Accueil
1 route de la Vignole
66760 PORTÉ PUYMORENS
Tél. +33 (0)4 68 04 82 41
Web :
www.porte-puymorens.net
Mail :
ski@porte-puymorens.eu

LES ANGLES
45 PISTES SKI ALPIN

1600 - 2400 M

Venez vivre au rythme d’une station qui allie modernité et tradition, authenticité et
innovation.
Découvrez le plaisir d’arriver skis aux pieds au cœur du village traditionnel et venez
faire l’expérience des nouveautés d’une station qui ne cesse de se connecter au plus
près des souhaits exprimés : appli pour smartphones, bornes de rechargement
électrique, wi-fi dans les lieux communs, aires de camping-cars...
Embarquez à bord de la télécabine de 14 places unique dans le massif et admirez le
paysage. Si vous venez en famille, vous profiterez des activités et animations offertes
tout au long de la saison par la station labellisée famille +.
Enfin, pour rassembler toutes les générations, l’espace Aqua Bien-Etre Angléo, Balnéo
et Spa offre soins et relaxation.
NOUVEAUTÉS :
• La Lou Bac Mountain, une luge sur rail de 2km. Une descente entre forêt et vue à
coupler le souffle à près de 40km/h.
• Pump track, City Bowl et City Stade en bas de station, pour tous les amateurs de
sensations fortes.
• Réaménagement de l’avenue de Balcère avec création de piétonnier et de panneaux
d’informations.
• Création d’un parking à côté de l’office du tourisme.
• Obtention du label Flocon Vert, pour un tourisme éco-responsable et durable.

QUI CONTACTER :
Office de Tourisme
2 av. de l’Aude
66210 LES ANGLES
Tél. +33 (0)4 68 04 32 76
Web :
www.lesangles.com
Mail :
lesanglesinfos@les-angles.com

FORMIGUÈRES
19 PISTES SKI ALPIN

1500 - 2400 M

Avec ses domaines de la Calmazeille ou de la Serre de Maury, Formiguères vous offre
un espace de 65 hectares au cœur de la forêt ou vous profiterez d’un beau dénivelé de
700 mètres. Si vous êtes amateurs de hors-pistes, 10 hectares vous sont réservés.
Au départ de la station, le site classé des lacs des Camporells est à parcourir en ski de
randonnée ou en raquettes. Il se compose de douze lacs, ainsi qu’une faune et une flore
emblématique des Pyrénées.
Au sommet des pistes, et pour vous restaurer après l’effort, c’est une pause douceur qui
est proposée à bord de la « snowdelicious » une dameuse reconvertie en food-truck.
Il y a aussi une salle hors-sacs et des aires de pique-nique aménagées pour profiter d’un
moment convivial en famille ou entre amis.
Un accueil chaleureux pour les tout petits au Jardin des Neiges et au club Piou Piou
complètent l’offre d’une station à taille humaine et à votre entière mesure.
NOUVEAUTÉS :
• Doublement de la surface du restaurant la Calmazeille.
• Ouverture d’une nouvelle salle hors sac gratuite avec un service de restauration rapide
pour ceux qui le souhaitent.
• Webshop : Le Club Formiguères vous permet de cumuler des points, de profiter de
ventes exclusives web, de gagner des forfaits de ski, de gérer toute votre famille avec
un seul compte.
• Pack snowfood (forfait journée + repas), forfait saison zen, pack tribu, pack malin...
• Stage d’Ice thérapie, nuit en igloo, sorties en raquettes nocturnes, hébergements
insolites.

QUI CONTACTER :
Office de Tourisme
1 place de l’Eglise
66210 FORMIGUÈRES
Tél. +33 (0)4 68 04 47 35
Web :
www.formigueres.com
Mail :
tourisme@formigueres.fr

PUYVALADOR
8 PISTES SKI ALPIN

1700 - 2400 M

Nous vous accueillons dans un endroit niché dans les Pyrénées Orientales, où tout
respire la nature. Les sapins peluchés, la neige blanche et brillante, les chalets en bois
créent une atmosphère magique pour des vacances réussies.
Les pistes de ski de Puyvalador charmeront les skieurs et les snowboardeurs quel que
soit leur niveau.
Monotone la glisse? Que nenni! La zone ludique anime et pimente le ski. Et les enfants
l’adorent! Luge, snowtubing, sentiers de randonnées...à vous de choisir !
Et pourquoi pas découvrir la patinoire synthétique de 100m² avec animations lumineuses en bas de pistes ou le Snooc, mélange de luge et de ski?
NOUVEAUTÉS :
• 3 téléskis dont un réservé à la luge
• Piste de luge dirigeable avec des virages relevés
• Patinoire 100m2
• Location de SNOOC (ski-luge)
• Espace découverte SNOOC gratuit en bas des pistes
• Restauration rapide

QUI CONTACTER :
Chalet Accueil
66210 PUYVALADOR
Tél. +33 (0)6 11 05 87 86 /
+33 (0)7 87 36 72 71
Web :
www.puyvalador-ski.fr
Mail :
contact@puyvalador-ski.fr

PUIGMAL 2900
21 PISTES SKI ALPIN

1850 - 2700 M

Plus qu’un domaine skiable, Puigmal 2900 vous offre une expérience montagne unique
et une soif de découverte autour de nombreuses activités 4 saisons.
C’est aussi le domaine skiable le plus haut des Pyrénées avec un sommet de pistes à
2700m d’altitude.
Le plateau de Cotzé vous accueillera avec un magasin de location, un restaurant, un
espace débutant et différentes activités sur le site.
Une zone ski alpin au départ de Las Planes avec le TSF de la combe des rameaux en
ascenseur pour les skieurs, piétons, fondeurs…. avec des pistes de ski préparées et
damées.
Une zone libre ouverte à toutes les pratiques de glisse sera proposée à Prat de tosse.
Les pistes du cirque ne seront ni préparées, ni damnées. Néanmoins, cette zone de
«freeski» sera sécurisée par un PIDA.
Retrouvons nous en famille, entre amis, entre amoureux de la montagne au PUIGMAL
pour une expérience montagne AUTHENTIQUE

QUI CONTACTER :
Chalet Accueil
66800 ERR PUIGMAL

Web :
www.puigmal2900.com
Mail :
info@puigmal2900.com

STATION NORDIQUE
DU CAPCIR
15 PISTES SKI DE FOND

1600 - 1900 M

Imaginez-vous à bord d’un traîneau de trappeur du Grand Nord dans une forêt enneigée
ou au sein de l’équipe des champions de biathlon-laser tout en concentration.
Au cœur des Pyrénées Catalanes et de ses paysages grandioses, avec 90 kms de
pistes de ski dont 70 kms de pistes damées et tracées pour le ski-joëring, la station
nordique du Capcir récompensée par le label 4 sapins pour la qualité de ses équipements et la diversité de ses activités, vous attend.
Que vous soyez grand sportif, amateur ou passionné, laissez-vous séduire par un
festival de glisses ludiques et diversifiées, ski de fond ou skating, chiens de traineaux,
biathlon laser, poney luge, promenades à pied ou à cheval ou en raquette dans le cadre
époustouflant du domaine labellisé 4 sapins, qui s’étend sur les sites du Col de la
Llose, du Col de la Quillane, de la vallée du Galbe, de la Forêt de la Matte et du Lac de
l’Olive.

QUI CONTACTER :
Chalet Accueil
Col de La Quillane
66210 LA LLAGONNE
Tél. +33 (0)4 68 04 49 86
Web :
www.capcir-nordique.com
Mail :
contact@capcir-pyrenees.com

LES FORFAITS
DE SKI
FORFAIT SAISON NEIGES CATALANES *
Jusqu’au 30 novembre 2021, bénéficiez du forfait saison au tarif remisé !
• Tarif normal : 617 € au lieu de 726 €
• Tarif réduit : 557 € au lieu de 656 €

OU
Pour l’achat simultané de 4 forfaits au sein de la même famille, le forfait le moins cher
est offert. Sur présentation d’un justificatif (livret de famille ou justificatif de domicile
pour les familles recomposées)
* hors forfait station nordique du Capcir

FORFAITS 6 ET 7 JOURS *
Normal

Réduit **

6 jours

240 €

211 €

7 jours

264 €

232 €
** Réduit :
enfants de 5 à 11 ans inclus
étudiants après baccalauréat et - de 25 ans

CLAUSE COVID :
En cas de fermeture totale des remontées mécaniques liée au COVID-19, en
cas de confinement local ou national
imposé par les autorités administratives
ou en cas de fermeture des frontières,
entraînant ainsi l’impossibilité d’utiliser
son forfait saison ou son forfait multi
jours, le forfait pourra faire l’objet d’un
dédommagement sous forme d’avoir ou
de remboursement au prorata temporis
de la saison de la station bénéficiant de
la durée d’ouverture la plus longue.
Un justificatif de confinement pourra être
demandé par notre service client.
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Place du Coq d’Or
66210 Les Angles
Tél. +33 (0)4 68 04 92 42
Web : www.neigescatalanes.com

