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Hôtel Lassus**
Parc logo: Pyrénées catalanes

Nous sommes en Cerdagne, dans le petit village de Bolquère entre Font-Romeu, Mont-Louis citadelle
Vauban classée UNESCO, la vallée des merveilles d'Eyne du Cambre d'Aze, Les Angles en Capcir et
Puigcerda en Espagne à 3km de sa station de ski Pyrénées 2000 - Font-Romeu, à 1heure de Perpignan, 3/4
heure d'Andorre.
A l'Hôtel Lassus, nous vous proposons la chaleur de l'accueil, une table agréable et copieuse avec une
cuisine traditionnelle ou régionales ainsi que le confort du temps présent, notre flexibilité et les services
des dernières technologies avec entre autre l'accès wifi gratuit dans tout l'établissement.
Les familles pour quelques jours de vacances, les ouvriers après leurs dures journées, les solitaires en mal
d'air pur ou les amoureux en quête d'un week-end sympathique, tout le monde trouve sa place.
En hiver une navette gratuite s'arrête devant le Lassus pour vous conduire à la station de ski Pyrénées
2000 (station jumelée avec Font Romeu, 1 forfait deux domaines)
- pendant les vacances scolaires toutes les 20 minutes
- hors vacances scolaires 3 fois le matin - 3 fois le soir.
Nous parlons:
Allemand
Anglais
Catalan
Espagnol
Français
Horaires:
L'Hôtel est ouvert tous les jours de l'année
Fermeture annuelle de l'hôtel et du restaurant pour les vacances de Pâques zone A
en octobre et novembre : fermeture le samedi et dimanche (exception pour les groupes).
Les chambres sont disponibles à partir de 16 h00 mais en hiver vous pouvez venir déposer vos bagages le
matin et en profiter pour acheter le forfait de ski Pyrénées 2000 - Font-Romeu bien au chaud à la
réception.
Les chambres sont à libérées le jour du dépard avant 11h00.
Site internet :
www.hotel-lassus.com [1]
Bénéficiaires de la marque
Maryline et Philippe
Vallero
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hotel-lassus@orange.fr
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