Camping Huttopia Font-Romeu
Hébergement et restauration
Camping

Coup de coeur
Un camping avec une réelle démarche écologique
La vue exceptionnelle sur les montagnes.
La multitude d’activités à découvrir en montagne.
Partir à la découverte d’une bergerie traditionnelle ou à la rencontre des marmottes...
La proximité du centre-ville et de ses commodités.
Et en hiver location des cabanes de décembre à mars.

Goûtez au plaisir des vacances d’été à la montagne ! Vue imprenable sur les Pyrénées à Font-Romeu !
Dès début juin, cap sur le camping Huttopia Font-Romeu 3 étoiles à 1 800 m d’altitude ! Évasion et
oxygène au cœur de paysages grandioses, vous profitez d’un séjour actif à la montagne au cœur des
Pyrénées catalanes.
Choisissez votre mode de vacances Huttopia ! En tente, caravane ou camping-car, installez-vous sur de
beaux emplacements ou bien louez votre hébergement tout équipé 100 % confort.
Amoureux de la nature et des sports de plein air, Huttopia Font-Romeu est fait pour vous.
… et en hiver location de cabanes de décembre à mars.

Caractéristiques
Plus de 30 personnes
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Français
Nous suivre
www.huttopia.com
Huttopia Font-Romeu
Plus d'informations

Contact
04 68 30 09 32 / 04 37 64 22 35
font-romeu@huttopia.com

Adresse
Route de Mont-Louis
66120
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
04 68 30 09 32 / 04 37 64 22 35
font-romeu@huttopia.com
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel
Téléphone
Message

Courriel marqué font-romeu@huttopia.com
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

