Centre National d’Entraînement en Altitude de Font-Romeu

FICHE CONTACT

DATES DE RÉSERVATION
Jour d’arrivée :
Jour de départ :

ORGANISME, FÉDÉRATION, ASSOCIATION
Nom, Organisme, Fédération :
Adresse (rue, code postal, ville) :
Courriel :
Téléphone :
Fax :

DISCIPLINE SPORTIVE
Sport pratiqué
Niveau de pratique

International

National

Régional

OBJECTIF DU STAGE

HÉBERGEMENT CNEA
Nous disposons de 125 chambres.
Les dimensions des matelas se situent entre :

Largeur 90 cm – Longueur 200 cm à 230 cm
Largeur 140 cm – Longueur 190 cm à 210 cm
Merci de nous préciser le nombre éventuel de grands gabarits pour que
nous puissions leurs attribuer autant que possible les plus grands lits :
Formule «Standard»
Pension complète + installations sportives + accès au service infirmerie et espaces
de récupération – 58 € / pers - 70 € / Double Room (1 pers)
Single Room : Chambre avec un lit simple - 58€/pers
Twin Room : Chambre avec deux lits simples - 58€/pers
Double Room : Chambre avec un grand lit (1 pers) - 70€
Double Room : Chambre avec un grand lit (2 pers) - 58€/pers
Chambre à Mobilité Réduite (PMR) - 58€/pers

Formule «Sports Co»
Formule Standard + attribution espaces spécifiques + supplément
grammage + collation – 70 euros (toutes chambres)
*Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
conventions établies au préalable.

INSTALLATIONS SPORTIVES
Merci de préciser vos besoins spécifiques ainsi que vos horaires :
Dans l’idéal merci de nous faire parvenir votre programme afin d’organiser au
mieux la gestion et l’organisation des installations sportives :
reservation@cneafontromeu.fr
Piscines (bassin de 25 et 50 mètres) : L’accès à la piscine pour les nageurs est
limité à deux séances de 2 heures par jour. L’attribution des bassins et des lignes
d’eau sera établie en fonction des demandes en tenant compte du niveau des
différents publics sportifs.
Priorité sera accordée aux équipes de France.
Patinoire: Le forfait « standard » dans les disciplines de glace prévoit 1 heure offerte
par jour + 96 euros par heure supplémentaire

ESPACES SPÉCIFIQUES
Merci de préciser les espaces spécifiques dont vous auriez besoin :
Salle de conférence (200 personnes) *
Salle de cours (19 personnes)
Salles de soins (3X15m2) privatisée pour les collectifs
Salle de rangement de matériel
Local à Vélo
*inclus dans la formule « Sports Co », en supplément pour les autres équipes.

SERVICES AU QUOTIDIEN
LAVERIE
Le CNEA dispose de 2 Machines à laver et de 2 sèche-linges (3 euros)
Un service de blanchisserie assuré par un partenaire prestataire externe
(réception, nettoyage, repassage, livraison) au prix d’environ 3,5 euros le kilo
LOCATION MATERIEL SPORTIF (A LA JOURNEE)
Raquette neige (journée) : 4 €
Ski Nordique : 7€
Ski Skating : 9,5€
TRANSPORT
Besoin de mise en contact avec un transporteur pour vous rendre au
CNEA (Arrivée – Départ) et /ou pour vous déplacer sur le territoire :
Merci pour ces informations, nous étudions votre demande au regard de nos
disponibilités et reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.
Gestion de l’accueil et des réservations : reservation@cneafontromeu.fr
Contact Accueil : 04 68 30 86 61

