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Maison du Capcir-Haut Conflent (Vitrine du Parc)
Parc : Pyrénées catalanes
La Maison du Capcir – Haut Conflent vous accueille et vous informe…
Cette vieille maison cantonnière rénovée dans le plus pur respect des bâtisses montagnardes et catalanes
de l’époque est aujourd’hui le siège administratif de la Communauté de Communes. Stratégiquement
implantée au carrefour du Col de La Quillane, au cœur d’un immense plateau d’altitude, elle abrite
également le Pôle infos du territoire. La Maison du Capcir y collecte et met à votre disposition sur ses
présentoirs toute l’information de l’offre touristique de notre belle région. En hiver, la Maison du Capcir est,
entre autres, le lieu d’accueil et de départ des pistes de ski de fond et raquettes de l’espace.
Services :
Administratifs et techniques de la Communauté de Communes.
Pôle information tourisme du territoire.
Accueil, billetterie, buvette, salle hors-sac - Espace Nordique du Capcir.
Nous parlons:
Anglais
Catalan
Espagnol
Français
Horaires:
LA MAISON DU CAPCIR - HAUT CONFLENT VOUS ACCUEILLE... VOUS RENSEIGNE...
L'été
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Les week-end de 13h à18h non-stop.
L'hiver
Maison du Capcir :
- 7/7 jours
- Le week-end de 9h à 17h sans interruption (pendant les vacances scolaires)
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Chalet du Col de La Llose :
- 7/7 jours de 9h à 17h sans interruption.
Le reste de l'année
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Site internet :
www.espace-nordique.com [1]
Bénéficiaires de la marque
Mathieu
ALTADILL
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Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Téléphone
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Message

contact@capcir-pyrenees.com

Soumettre
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Liens
[1] http://www.espace-nordique.com//Accueil--5122.phtm?lng=FR
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