
Tarifs semaine

4 personnes 6 personnes

Vacances Noël 451 € 513 €

Haute saison 419 € 481 €

Vacances Hiver 564 € 627 €

Basse saison 350 € 411 €

Tarifs weekend
(2 nuits au choix du vendredi soir au lundi matin)

4 personnes 6 personnes

Station ski 
ouverte 

169 € 231 €

Station ski 
fermée 

107 € 169 €

Les gîtes (4 à 6 personnes)

Tous les gîtes disposent d’un coin cuisine équipée, 
d’une salle d’eau, WC séparé, chauffage.

Pour 4 personnes : séjour avec une banquette 2 
couchages. Une chambre avec un lit double.
Pour 6 personnes : idem 4 personnes + une 
chambre avec un lit double et sanitaires 
complets.

Les chambres d’hôtes

Toutes les chambres sont équipées d’une salle 
d’eau, WC séparés. Une cuisine et une salle à 
manger communes sont à disposition.

Chambres 2 lits : 2 lits individuels

Chambres 2/3 lits : 1 lit double et 1 canapé lit 
1 pers.

Chambres 6 lits : 6 couchages individuels 
superposés.

Par nuit (*nuit vendredi, samedi, dimanche)

-12 ans/ jour/ 
pers.

+12 ans/ 
jour/ pers.

Haute saison
Vacances Noël

16,50 € 23,50 €

Vacances hiver 18 € 25 €

Basse saison 12,50 € 19,50 €

Tarif WE
Station ski ouverte*

16 € 23 €

Tarif WE 
Station ski fermée*

12,50 € 16,50 €

Découvrez la Cerdagne...

TOUTE L ANNEE
       Le Train jaune entre Villefranche de Conflent et Latour de Carol

       Montlouis citadelle Vauban du XVIIe siècle et son four solaire

       Bains de Llo, Bains de Saint Thomas
       Bains de Dorres en extérieur à une température de 42°C

       Parc animalier aux Angles

       Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

          Et aussi le musée de la Cerdagne, la maison de la vallée d’Eyne, les fours solaires...

ETE
        Point de départ de randonnées GR 107, GR pays tour du Carlit, Etang du Lanoux, Vic Fonfrède

        Rafting, nage en eaux vives, canyoning, kayak, vol à voile, parapente...

HIVER
              Station de sports d’hiver (40 kms de pistes balisées)  Ski de fond (parcours de 38 kms)

              Snowkite, snakegliss, ruisseling, plongée sous glace...

Vacances Noël : du 23/12/2017 au 7/01/2018
 

Haute saison : du 7/01/2018 au 10/02/2018 
et du 10/03/2018 à fermeture station

Vacances hiver :
du 10/02/2018 au 10/03/2018

Basse saison : station fermée



PORTE PUYMORENS

Porté Puymorens est un authentique petit village cerdan, niché 
à 1 600 m d’altitude, à l’entrée du parc régional des Pyrénées 
Catalanes, au carrefour de l’Andorre (15 kms) et de l’Espagne 
(20 kms) et à deux pas du département de l’Ariège.

ACCES

Par route :
- Par Toulouse, Foix, Tunel ou Col du Puymorens.
- Par Perpignan, par la vallée de la Têt, Mont 
Louis, Saillagouse par la RN 20.

Par train :
- Par Toulouse, direct vers Porté Puymorens.
- Par Perpignan et Villefranche de Conflent avec 
le Petit Train Jaune.

Infos et réservations

Ligue de l’enseignement 
Hérault

22 rue de Claret
34070 Montpellier

Tél. 04 67 04 34 82
Fax. 04 67 54 62 13
vpt@laligue34.org
www.laligue34.org


