
PETITS CONSEILS : 
Pour les filles, il est possible de réserver, sans coût 
supplémentaire, le «compartiment dame seule» dans le train de 
nuit, qui lui garantit de n’être qu’avec des femmes dans le 
compartiment. 
Nous vous conseillons de prendre une carte de réduction SNCF 
qui sera vite amortie : carte avantage jeune, ou carte famille 
nombreuse si possible. 

EN TRAIN

La gare de Perpignan : pour 
les voyages depuis l’Est de 
la France, et le TGV depuis 
Paris. 

La gare de Latour de Carol : 
pour les voyages depuis 
l’Ouest de la France, et le 
train de nuit depuis Paris. 

Et de la gare au lycée ? 

Le bus à 1€, ligne 560*, part de la 
gare routière de Perpignan, qui est 
juste à côté de la gare SNCF. 
Parfois, il faut d’abord prendre un 
train qui va jusqu’à Prades, et de 
là, prendre le bus 560 qui va 
jusqu’à Font-Romeu. L’arrêt 
ERMITAGE se situe à 300m du 
lycée.

Depuis la gare de 
Latour de Carol, il 
faut prendre un 
taxi (à réserver par 
téléphone avant). 
Souvent les 
internes 
s’organisent entre 
eux pour prendre le 
taxi ensemble et 
partager les frais. 

Depuis la gare de Perpignan, si les 
horaires de l’arrivée des trains ne 
correspondent pas aux horaires du 
bus à 1€, vous pouvez voir s’il y a des 
Blablacar. Ils sont nombreux à aller 
de la gare au lycée lors des retours de 
vacances ou de week-end. 

EN AVION

L’aéroport de Perpignan 
dessert Paris Orly. 

EN BUS

EN 
COVOITURAGE

La compagnie Flixbus 
dessert la gare routière de 
Perpignan.  

Charge à chacun de se 
renseigner sur les 
possibilités, notamment via 
Blablacar.

L’aéroport de Toulouse 
dessert de nombreuses 
villes.
Une navette (bus) est 
régulière entre la gare 
routière (à côté de la gare 
SNCF) et l’aéroport.

COMMENT SE RENDRE À FONT-ROMEU ?

*Les horaires du bus à 1€ n°560 
disponibles ici : 

https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/
documents/
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