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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
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Les Portes des Pyrénées
Découvrez toutes les richesses d’un
paysage de montagnes marquées
par l’histoire.
La Cerdagne vous ouvre les
portes de l’Espagne et de
l’Andorre à travers un pays
bruissant de vie et de soleil.
Avec le célèbre «petit train
jaune», effectuez un voyage
unique dans la chaîne des
Pyrénées, en partant de «la cité de
marbre rose» (Villefranche de Conflent),
en passant par le Mont Canigou, les
remparts de Vauban, la plus haute gare
d’Europe (à 1592 m d’altitude) et des
multitudes de ponts et viaducs unique au
monde. Font Romeu et Carcassonne vous
attendent pour des séjours inoubliables. En
Cerdagne vous êtes «au bout du monde» et
de l’histoire !
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!
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GastrComopris dans le séjour

Salade du Clos Cerdan
aux Anchois, Bleu et Pignons
Paella Géante
Grosse Pièce de Pâtisserie d’au-revoir

Votre HÔTEL**
Au carrefour de 3 pays (France, Espagne, Andorre),
point central de la Cerdagne, du Capcir et du Conflent,
cet établissement familial vous offre un délicieux confort
réparateur avec une hôtellerie bien équipée :
• 60 chambres équipées de bain/WC ou douche/WC,
dont 1 chambre pour handicapés, téléphone direct,
réveil automatique, radio, TV, sèche-cheveux
• une cuisine classique et astucieuse à l’accent catalan
renommée
• un coin cheminée avec bar, salons, vue panoramique
• un ascenseur
• un centre de relaxation avec piscine, tennis et squash
Soucieux de votre bien-être et de votre confort, Nelly et
Philippe vous reçoivent dans une grande maison, au
décor soigné, largement ouverte sur les montagnes.
Ils ont à cœur de rendre votre séjour exceptionnel.
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2ème Jour : Mont-Louis
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée Détente – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite à pied de Mont-Louis, la cité créée par Vauban pour défendre la
frontière des Pyrénées, l’un des deux joyaux de l’architecture militaire du département (le
Puits des Forçats, le four solaire, l’église du XVIIIe) – Dîner et logement à l’hôtel – Spectacle
de variétés et de chants catalans.
3ème Jour : Capcir – Cerdagne – Villefranche-de-Conflent (135 km)
Matin : Découverte de la région du Capcir, de la station de ski des Angles puis de la
Cerdagne (Pyrénées 2000, Le Belvédère, le Col du Calvaire, l’Hermitage, le lycée
préolympique, Font-Romeu, le four solaire d’Odeillo) – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Direction Villefranche-de-Conflent, l’un des cent plus beaux villages de France,
ville du marbre rose, avec le petit train jaune touristique (traversée de nombreux
ponts-tunnels et ouvrages d’art comme le viaduc Séjourné et le pont suspendu Gisclard sur
un parcours de plus de 60 km) – Visite de la cité fortifiée et de son artisanat – Dîner et
logement à l’hôtel – Spectacle de sardanes et danses catalanes – Dîner et logement à
l’hôtel – Soirée concours de belote primé.
4ème Jour : Frontière espagnole (70 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite à l’enclave espagnole de Llivia et sa
cathédrale – Puigcerda, ville frontalière avec ses échoppes et ses rues marchandes – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Centrale solaire « THEMIS », par les « chaos de Targasonne »,
site de chaos granitiques aux formes étranges puis les bains chauds thermaux
de Dorres (température constante de 42° à sa sortie de terre en plein air) –
Très belle vue panoramique sur le plateau cerdan – Visite chez un artisancharcutier et dégustation des cochonnailles locales - Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Loto.
5ème Jour : Carcassonne – Limoux (300 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Carcassonne en traversant les vallées sauvages
des Gorges de l’Aude, des Gorges St Georges, le défilé Pierre Lys – Tour de ville en petit train
– Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite aux aigles de la Cité et Spectacle de fauconnerie – Halte à Limoux,
célèbre pour sa Blanquette, dégustation – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée libre.
6ème Jour : Principauté d’Andorre (220 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Excursion en Andorre par le col du Puymorens et l’Envalira
Déjeuner sur place.
Après-midi : Shopping détaxé – Retour par la Seo d’Urgell et la vallée du Sègre en Espagne
Dîner et logement à l’hôtel – Soirée diapositives commentées par un guide de haute
montagne.
7ème Jour : Lac des Bouillouses – Valcebollère – Font-Romeu (45 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite du site naturel classé du Lac des
Bouillouses avec son immense barrage – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion au village typique de Valcebollère, « le
bout du monde » - Temps libre dans la station de Font-Romeu
(son nom signifie « Fontaine du Pèlerin », la route de St
Jacques de Compostelle étant toute proche), centre d’entraînement préolympique de réputation internationale – Retour
à l’hôtel pour une projection vidéo sur la région – Dîner
gastronomique à l’hôtel et logement – Soirée dansante
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Festival du Raid et de l’Aventure en
janvier
• Le Carnaval Cerdan en février
• La fête de la Cerise en mai
• La fête des Mulets en juin
• Fête de la Vierge “ La Moreneta ” en
juillet
• Concours International de Chiens de
bergers en juillet
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• Le Festival de la Sardane en nocturne
en juillet
• Le Festival Folklorique International en
août
• Les fêtes médiévales en septembre
• Festival Jazzèbre Carrefour des Suds en
octobre
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