DEsTINATION
Pyrénées Orientales / Languedoc Roussillon
Le Chalet du Ticou **
Demi-pension
Formule hôtelière

Hiver
2021/2022
Printemps
Eté Eté 21

ADRESSE DU CENTRE
Village-Club : Le Chalet du Ticou (La Maison du LOT)
Adresse : Avenue de la Coume 66210 BOLQUERE – PYRÉNÉES 2000
Tél. - Fax : 04.68.30.02.44
- 04.68.30.63.47
Mail : chaletduticou@fol46.org
Site : www.chaletduticou.fr (photos du village de vacances à visualiser)
N°d’agrément : Jeunesse et Sports : 66020014
Ministère des Affaires Sociales : 1522
Inspection Académique : 1056
La capacité du centre est de 126 lits
ACCES
COORDONNEES GPS :
Pour préparer votre itinéraire jusqu’au centre cliquez ici.
LATITUDE : 42°30'35.60"N
LONGITUDE : 2° 4'13.48"E
 PAR LA ROUTE :
PAR LA RN 20 OU L'AUTOROUTE A61 : TOULOUSE – FOIX - TUNNEL OU COL DU PUYMORENS – BOURG- MADAME - SAILLAGOUSE,
AU COL DE LA PERCHE (PANNEAU DE SIGNALISATION, STATION SERVICE), PRENDRE A GAUCHE EN DIRECTION DE BOLQUERE.
* DANS LE VILLAGE DE BOLQUERE PROCHE DE LA SORTIE, DEVANT LA POSTE (CABINE TELEPHONIQUE AU BORD DE LA RUE) PRENDRE A DROITE
UNE RUE EN PENTE ET SUIVRE LA DIRECTION SUPER BOLQUERE (ETANG DU TICOU).
* LE CHALET DU TICOU ( LA MAISON DU LOT ) EST A 1 KM SUR LA GAUCHE, PRES DE L’ETANG DU TICOU, PANNEAU INDICATEUR AU BORD DE LA
ROUTE.
PAR LA RN 116 PERPIGNAN - PRADES - MONT-LOUIS – BOLQUERE.
PAR LA A 61 SORTIE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS – LIMOUX – QUILLAN – MONT-LOUIS - BOLQUERE
 PAR LE TRAIN :
PARIS – LA TOUR DE CAROL–ENVEIGT (TRAIN DIRECT) OU PERPIGNAN - VILLEFRANCHE DE CONFLENT, PUIS LE PETIT TRAIN JAUNE
DE CERDAGNE GARE DE BOLQUERE.
 EN AVION :
AEROPORT DE PERPIGNAN.
COORDONNEES DE TRANSPORTS COLLECTIFS LOCAUX :
 BUS : TRANSPORTS CERDANS : 04.68.04.59.97 - MONTAGNE ET TRANSPORTS : 04.68.30.02.82
 TAXIS : TAXI DES CIMES A BOLQUERE : 04.68.30.35.88 / LEBER FONT-ROMEU : 04.68.30.22.15
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SEJOURS EN DEMI-PENSION et fOrmule hotEliere


Cette formule comprend :
o l’hébergement, la fourniture des draps
o La demi-pension (diner et petit déjeuner)
o Le petit déjeuner pour les formules 2 nuits
o La fourniture des draps et du linge de toilette



Cette formule ne comprend pas
o Les déjeuners, le diner en formule hôtelière
o la taxe de séjour 0.70 € / jour / personne de plus de 12 ans (tarif donné à titre indicatif sous réserve de
modification)
o les dépenses personnelles,
o les remontées mécaniques et location de matériel
o Pour les enfants de moins de 3 ans, repas à la charge des familles. Pas de nursery.
o les activités mentionnées avec participation.



SEMAINE NOUVEL AN
Le 31 décembre au soir, nous vous proposons un repas de fête avec soirée animée avec musique live , brunch le
lendemain matin. Séjour de 2 nuits minimum autour du 31/12. Entre le 26/12 et le 07/01, nous vous proposons
une formule en demi-pension. Possibilité de réserver en supplément des sorties raquettes encadrées à la demijournée ou journée. Navette aux pistes gratuite toutes les demi heures avec arrêt devant le Chalet.
WEEK END SKI HORS VACANCES SCOLAIRES
o Cette formule comprend:
 2 nuits + petit déjeuner du vendredi au dimanche, avec diner du samedi soir possible en option,
 Ou 1 nuit en demi-pension du samedi au dimanche.
 Soirée animée le samedi soir
o Cette formule ne comprend pas : les déjeuners, le diner du vendredi soir, les forfaits remontées
mécaniques, les locations de matériel spécifique, les animations
SEJOUR ETE EN LIBERTE
o Cette formule comprend :
 2 nuits minimum en formule nuit + petit déjeuner ou 2 nuits minimum en formule demipension entre le 24 Juillet et le 16 Août 2021.
 L’accompagnement des randonnées les samedi , dimanche et mercredi
o Cette formule ne comprend pas : les déjeuners, les diners en formule nuit + petit déjeuner, , les
animations autres que celles mentionnées ci dessus
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Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, « les couchages en hauteur (lits superposés) ne
conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans».
 VOTRE HEBERGEMENT
Toutes les hébergements sont dotées de lits simples et de sanitaires complets
 Chambre 2 personnes (15 m² environ) 2 lits simples.
 Chambre 3 ou (4) personnes (17 m² environ) espace parents avec 2 lits simples séparé d'un coin cabine avec 2 lits
superposés. (Hébergement spécialement adapté pour trois personnes, préférer un appartement 4/8 personnes pour
4 adultes)
 Unité 4/8 personnes (32 m2 environ) : 2 chambres identiques avec, dans chacune d'elles : espace parents avec 2 lits
simples séparé d’un coin cabine avec 2 lits superposés et 2 sanitaires complets.
 Supplément chambre individuelle + 18 € par jour.


ANIMAUX : pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas acceptés.



Linge : Les draps et le linge de toilette sont fournis. Prêt gratuit d’un fer à repasser, Buanderie à disposition avec
supplément

RESTAURATION
* le petit déjeuner de 8 H à 9 H sous forme de buffet,
* le dîner : arrivée entre 19H 15 et 19H45 servi à table ou sous forme de buffet.
Enfant : des chaises hautes sont fournies pour les repas en salle à manger

ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Notre village club est équipé de 2 chambres spécialement adaptées pour les personnes à mobilité réduite (portes plus
larges, sanitaires adaptés, ascenseur pour le 2ème niveau).
Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser à la réservation et en informer
la Direction afin que l’on puisse leur attribuer une chambre adaptée.
ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT
Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. Nous vous remettrons un appartement propre, dans le cas contraire
ne manquez pas de le signaler dès votre arrivée ; nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage.
Durant votre séjour vous êtes responsable de l’entretien de votre appartement ; Le ménage n’est pas fait par le centre en
cours de séjour. Les sacs poubelle, papier wc sont fournis sur demande à l’accueil ainsi que le changement du tapis de
bain. Le matériel d’entretien est à votre disposition. A votre départ, le ménage de fin de séjour sera effectué par notre
personnel
LES SORTIES EN MONTAGNE
Inscriptions possibles à la réservation de votre séjour ou sur place
en fonction des places disponibles
 Sorties randonnées accompagnées demi-journées et
journées : : tarifs indicatifs : 16€/demi – journée/personne
 Sortie raquettes soleil couchant au mois de Mars :
22€/personne
 Formule week end raquettes en liberté : prêt d’un topo
guide et location des raquettes : 8€/personne
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En été :












Sorties randonnées accompagnées incluses dans le séjour les samedis, dimanches et mercredis
Journée raquettes accompagnées supplémentaires : 20€/adulte ; 15€/enfant
Apres midi Cool Lanta : jeu de pistes en famille

LOISIRS A THEME AVEC PARTICIPATION
Sur place : massages dans notre espace bien –être
Détente : bains d’eau chaude thermale (site naturel ou aménagé à LLO, DORRES, St THOMAS), soins balnéo,
Découverte : station de ski alpin de Font Romeu – Pyrénées 2000 à 2km, domaine de ski de fond (110 km en 19
boucles), itinéraires balisés en raquettes, stations de ski des neiges catalanes(les Angles, Eyne, Puigmal…), chiens
de traîneaux, équitation…
Visites culturelles : Villefranche de Conflent et train Jaune de la Cerdagne, visite du Four Solaire de Mont Louis…
Soirée : Cinéma, discothèques, casino à FONT-ROMEU, bowling à Pyrénées 2000
Manifestations culturelles, festives, traditionnelles
° 31 décembre à FONT-ROMEU discothèque géante.

EQUIPEMENTS DE


LOISIRS EN ACCES LIBRE

° Bar avec coin cheminée et salon , Salle de jeux , bibliothèque , salle de télévision

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL
Le jour de l'arrivée vous êtes attendus à partir de 17 H. Le jour de départ les logements doivent être libérés avant 10 H.
(Possibilité d’entreposer les bagages dans un local spécifique). Nous vous remercions de bien vouloir prévenir la directrice
du centre en cas d’arrivée tardive.
SERVICES INCLUS



Stationnement Parking privé non gardé
Local collectif de rangement : ° fermé pour skis et chaussures en hiver, ou vélos en été.



WIFI à l’accueil et au bar



Espace barbecue



Kit bébé
SERVICES AVEC PARTICIPATION

Buanderie: ° Machine à laver et Sèche linge ° Table et fer à repasser à disposition dans un local spécial.
ASSURANCE
Toute disparition ou détérioration d’objets devra impérativement être signalée au Directeur dès que vous vous en
apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. L’assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. Nous vous
rappelons que les pertes d’objets, les vols de toutes sortes, les espèces, les bijoux, les objets de valeur ne sont pas couverts
par notre assurance.
FICHE D’APPRECIATION : dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos participants
nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au "bureau qualité"
votre fiche d'appréciations, ou de la rendre
complétée sur place.

Toute l’équipe Du Village Vacances se mObilise pour que vous passiez un
très agréable séjour !
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