


Un peu d’histoire

Font Romeu est un lieu de passage emprunté depuis des siècles, 
son nom signifiant la Fontaine du pèlerin se rendant à Rome. 

Son rayonnement débute réellement en 1911 lorque la « Société des Chemins de fer et Hotels 
de Montagne » décide de la construction d’un Grand Hôtel qui ouvrira ses portes en Juin 1913. 
C’est à la même époque qu’on décida de la construction de la célèbre ligne du Petit train Jaune.

Le Centre National d’Entrainement en Altitude, bien connu des grands sportifs, et le 
four solaire d’Odeillo sont de parfaits exemples de l’ambition qu’inspire Font Romeu, 

celle-là même dont s’est nourri ce projet unique : «  Les Chalets de Cassiopée »



Un écrin de douceur au 
sommet des Montagnes 

Au cœur du village de Font Romeu, 
surplombant la vallée, Les Chalets 
de Cassiopée sont le mariage parfait 
de l’authenticité et du raffinement. 

Des biens d’exception qui se 
veulent rares et uniques, des lieux 
de vie où il fait bon séjourner à la 
montagne en famille ou entre amis.  



L’élégance pyrénéenne  

Des matériaux nobles et naturels tels que la pierre le vieux bois ou 
l’ardoise font échos à la montagne. Ses prestations prestigieuses, son 
emplacement exceptionnel en lisière du golf et ses vues à couper 
le souffle, vous offriront à coup sûr une expérience unique. 

De la conception aux équipements de chaque logement, rien n’a 
été laissé au hasard, chaque détail a été pensé pour que votre 
séjour soit par la suite un grand souvenir de bien-être. 



Investissez dans le plus 
bel endroit des Pyrénées

Les Chalets de Cassiopée sont le 
fruit de l’union du Groupe Carle 
et des Chalets Secrets. 

Acteur connu des Pyrénées Orientales 
pour la conception, la réalisation et 
la gestion para-hôtelière de chalets 
de prestige en Cerdagne, nous 
avons choisi de nous enrichir de leur 
savoir-faire et de leur expérience. 

Un attachement commun au 
mariage de l’élégance et des 
valeurs de la montagne, à une 
qualité d’usage et à une vallée 
somptueuse, nous ont amené à la 
réalisation de ce projet unique.

Ce partenariat est aussi l’opportunité 
de bénéficier des avantages du Régime 
Para-hôtelier et de la récupération 
de la TVA sur le montant de votre 
investissement, de l’optimisation 
du rendement locatif et de 
l’utilisation personnelle du bien*.

*Nous consulter



Font-romeu

Au coeur du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées catalanes, sur le haut plateau 
cerdan, Font Romeu est à savourer 
tout au long des quatre saisons. 

La destination offre un large éventail 
d’activités, domaines skiables et 
parcours de golf, randonnée, VTT, 
escalade, parapente, chiens de 
traîneaux… dans un écrin de nature 
avec forêts, lacs et sommets. 
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Siège social : 
17 boulevard Carnot
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Retrouvez Carle Habitat sur vos réseaux Sociaux :

Commercialisation
Habitat Montagne

Agence Immobilière Prestige.
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66 210 BOLQUERE
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