
REFUGE DES ESTANYOLS
NOUVEAU: Electricité solaire, cheminée, dortoir 12
places. Devant les étangs des Estanyols, dans les
Madres, sur le Tour du Capcir. Randonnées nordiques et

sentiers raquette pour accéder l’hiver. Couvertures et bois de
chauffage sont inclus dans le prix. Tarif nuit: 5

renseignements et réservations: Maison du Capcir - 66210 Matemale
Tél: 04.68.04.49.86  - Fax: 04.68.04.37.97
E-mail: maison.capcir@wanadoo.fr - WWW.capcir-pyrenees.com

�

REFUGE DU COL DEL TORN
Passer une nuit en refuge confortable en toute
sécurité, situé au coeur du domaine de ski de fond de
la LLOSE, au bord de la piste tracée et balisée. Idéal
aussi en VTT et à pied l’été. Couvertures et bois de chauffage sont
inclus dans le prix. Tarif nuit: 7

Renseignements et réservations: Maison du Capcir - 66210 Matemale
Tél: 04.68.04.49.86  - Fax: 04.68.04.37.97

E-mail: maison.capcir@wanadoo.fr - WWW.capcir-pyrenees.com

�

REFUGE DES CAMPORELLS
Pour la randonnée hiver comme été, une halte
confortable sur le Tour du Capcir, dans le cadre grandiose
du site des Camporells...
Refuge ouvert du 01/06 au 30/09 l’hiver sur réservation
Repas, demi-pension, Buvette.

Station de Ski Formiguères , Eté 1h30 - hiver 0h40
- Les Bouillouses 3-4 h,

-                        - La vallée du Galbe 3-4h,
-La Vallée de Lladure

Accès :
-

Renseignements et réservations:
Viviane & Jean Brice  06.82.12.99.22 -

GÎTE D’ETAPE - Le Dourmidou

Les randonneurs qui apprécient le confort seront
séduits par ce gîte situé au coeur de Matemale, 15
places, couchage sportif, sanitaire, cheminée,  cuisine,
chauffage central.

Régie Municipale de ski de fond et d’animation touristique -
66210 Matemale

Tél: 04.68.04.41.48 - Fax: 04.68.30.91.06
E-mail: capcinoise@wanadoo.fr www.vacances-matemale.com
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CAMPING DU LAC ***
Camping - Caravaning  - Caravaneige
Situé au coeur de la forêt de la Matte, à côté du Lac
de Matemale, le camping vous accueille toute
l’année.
Sa capacité d’accueil: 110 emplacements.
Idéalement placé au départ des pistes de ski de fond,

le Camping est tout proche des stations de ski de piste du Capcir, du
complexe sportif, VTT, cheval, VTT,club nautique....

: hammam
Camping du Lac - 66210 Matemale

Tél: 04.68.30.94.49 - Fax: 04.68.04.35.16
ww.camping-lac-matemale.com

Nouveau

W

CENTRE DE VACANCES
Dans une ambiance familiale et décontractée une
équipe vous fera découvrir seul, en famille, en
groupe ou en classe, la montagne et le ski de fond.
Les activités: Accompagnement ski de fond,
raquettes, randonnées, transport sur les lieux
d’activités et en soirée animations diverses.

La Capcinoise - 4 Rue  San Pere veil - 66210 Matemale
Tél: 04.68.04.41.48 - Fax: 04.68.30.91.06

E-mail: capcinoise@wanadoo.fr  www.vacances-matemale.com

La Prairie vous propose des séjours libres dans un
cadre détendu. Le centre est ouvert à tous, familles
ou groupes, hiver comme été  où vous pourrez

choisir différentes formules: pension complète et demi-pension,.
La Praire - 66210 Matemale

Tél: 04.68.04.41.06 - Fax: 04.68.30.99.56 -
laprairie66@orange.fr et www.laprairie.fr

AUBERGE

CHAMBRES D’HOTES
Cathy et Jean-Pierre Vergès vous accueillent dans leur
chambres d’hôtes à la ferme. Ils vous proposent 4
chambres de 2 à 4 personnes. Cuisine équipée avec
coin salon. Télé. Cour close avec salon de jardin,
barbecue, terrasse, parking. Sur place vente de produits de la ferme
et découverte de la bergerie!
20 euros la table d’hôte (adulte) et 12 euros - de 12 ans et 7 euros -
de 7 ans
48 euros la nuit et le petit déjeuner pour 2 personnes

Rue de la Mouline 66210 Matemale - Tél: 04.68.04.43.17
06 73 98 72 85  calsimunot.fr
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