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ÉVASION DANS LES PYRÉNÉES 

Du 9 au 18 septembre 2022 
10 jours/ 9 nuits 

 

 
 

Sang et or, les couleurs de l’âme catalane. L’espadrille, la ferronnerie, le grenat, l’art roman... 
comment résister à ces traditions et à ce terroir de caractère? Je me laisse entraîner à danser 
la Sardane puis, je me promène dans les rues de Collioure, dont la lumière a inspiré les plus 
grands peintres. Je me reposerai enfin dans les bains d’eaux chaudes naturelles et 
sulfureuses à Llo ou à Dorres, puis, je savourerai un verre de Banyuls. 
Le Pays catalan, entre mer Méditerranée et montagne pyrénéennes, un voyage aux accents 
fougueux et ensolleillés du sud. 



  

 
 
 

JOUR 1 : SAMMERON / ENVIRONS DE LIMOGES (446 Km) 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95 
Rendez-vous avec tous les participants à notre agence.  
08 h 30 départ en autocar par la A4 et la A86 en direction d’Orléans, Vierzon, Châteauroux, Limoges. 
12 h 15 - Déjeuner en cours de route hors autoroute après Orléans. 
18 h 00 - Installation en hôtel relais *. 
Dîner et logement. 
 

Jour 2 : ENVIRONS DE LIMOGES / FONT ROMEU (470 km)   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
09 h 00 – Départ de l’autocar. 
Poursuite de la route en direction de Cahors, Montauban, Toulouse, Foix, Puigcerda. 
12 h 30 - Déjeuner en cours de route hors autoroute vers Montauban. 
17 h 30 - Arrivée à Font Romeu. 
Accueil par Luc et Monique. Attribution des chambres et installation à l’hôtel CARLIT ***   
Dîner et logement. 
 

JOUR 3 : IMMERSION DANS LE PARC NATUREL DES PYRENEES CATALANES (100 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du village de Font Romeu, de la station, vue sur le plus grand FOUR SOLAIRE du Monde et sur les 
installations olympiques qui ont vu naître des champions comme Camille Lacour, Martin Fourcade, Philippe 
Candeloro. 
Balade autour du Grand Hôtel, gloire et naissance de Font Romleu dans les années 30. 
Visite du célèbre retable de la Chapelle de l’Ermitage. 
Déjeuner grillades au bord du lac (si le temps le permet). 
L’aprés-midi, départ pour Frontrabiouse, village aux toits de llose, visite des grottes, des stalactites, des 
stalagmites, des colonnes millénaires 
OU 
Visite du Parc animalier des Angles, pour y découvrir la faune pyrénéenne: Isards, Ours, Loups, Mouflons,   
- Marmottes, mais aussi Bisons et Rennes.... 
Dîner et logement. 
 

JOUR 4  : LA CÔTE VERMEILLE DEPUIS LA TERRE ( 270 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Halte oenologique au Caves de Byrrh à Thuir. Vous découvrirez la plus grande cuve en chêne du monde, 
un extraordinaire patrimoine industriel et la collection d’affiches publicitaires de 1903. 
Dégustatiion du célèbre Byrrh. 
Déjeuner sur la côte. 
Visite de Collioure, pittoresque port de pêche catalan, berceau du Fauvisme et cité des artistes.  
Dîner et logement. 
 

JOUR 5 : DECOUVERTE DU PARC NATIONAL ESPAGNOL DU CADI MOIXERO (110 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puzzle où climats, frontières et diversités géologiques se mèlent. 
Promenade pédestre jusqu’à l’emmergence tumultueuse des eaux du Llobregat. 
Visite du typique village Castellar de n’Hug. 



  

Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre ou shopping détaxé en ANDORRE. 
Dîner et logement. 
 

JOUR 6 : DU MOYEN-AGE A VAUBAN EN PETIT TRAIN JAUNE  (130 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Par la route du Canigou, nous irons à l’abbaye Saint-Michel de Cuxà, merveille d’art roman. 
Visite du fort Liberia, acheminementv en 4X4 depuis la gare. 
Déjeuner sur place. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, redescendre sur la cité médiévale par le souterrain dit “Les 1000 
marches” 
Vous aimerez flâner dans les remparts de Villefranche de Conflent en admirant les artisans et artistes qui 
dévoilent leurs secrets. 
Le retour se fait par le pittoresque Petit train Jaune “Le Canari” sur un circuit spectaculaire à travers la 
montagne. 
Dîner et logement. 
 

JOUR 7 : LES HAUTS SITES CATALANS: NURIA ( 200 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
En passant par le col de Tosses, vous admirerez le sublime panorama sur la chaîne de Cadi Moxeiro.  
Au village de Ribes, vous prendrez le train à crémaillère durant 12, 500 km avec un dénivelé de 1000 m. 
C’est une aventure imprésionnante à travers la montagne. 
Déjeuner dans un restaurant à Nuria. 
Balade autour du lac, visite du sanstuaire et de l’église Saint-Gilles. 
Dîner et logement. 
 

JOUR 8 : MONT-LOUIS: ART ROMAN, PLACE FORTE ET ENERGIE SOLAIRE (35 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de Mont-Louis, plus haute ville fortifiée de France, l’une des 9 villes édifiées par Vauban, 
architecture militaire de Louis XIV. 
Visite du 1er four solaire conçu par le professeur Trombe. 
Traversée de la zone militaire pour visiter le Puits des forcats: son immense roue alimentait en eau la 
garnison. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Direction Targasonne situé sur le site de l’ancienne centrale solaire thermodynamique Thémis (1979-
1986), sa vocation: le développement de nouvelles technologies permettant la productiion d’énergie solaire. 
Le site propose un ensemble d’activités ludiques et scientifiques pour sensibiliser le grand public à la 
transitiion énergétique ainsi qu’à la compréhension de l’énergie solaire. 
Diner et logement. 
 

JOUR 9 : FONT ROMEU / REGION DE LIMOGES (470 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Chargement des bagages 
Départ en direction de Foix, Toulouse, Montauban, Cahors, Tulle. 
Arrêt déjeuner hors autoroute. 
Poursuite vers Limoges. 
Arrivée et installation en hôtel relais *. 
Dîner. 
 

JOUR 10 : REGION DE LIMOGES / SAMMERON (446 km)   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 



  

Petite visite de Limoges. 
Départ en direction de la région Ile-de-France. 
Déjeuner dans un restaurant hors autoroute. 
Arrivée dans l’après-midi à notre agence à Sammeron. 
 

- FIN DE NOS SERVICES – 
 

* La distance entre notre région et Font-Romeu ne nous permet pas, à cause de la réglementation en vigueur 
sur les temps de conduite et l’amplitude, d’effectuer ce trajet en une journée, sauf recours à un 2éme 
conducteur, mais cette solution serait trop fatiguante pour les passager et plus onéreuse. 
Nous avons préféré avoir recours à l’aller et au retour à un hôtel “relais”. 
Il vous sera demandé de prendre un petit sac avec le nécessaire de toilette, médicaments, de vos besoins pour 
passer la nuit. En aucun cas, les soutes seront ouvertes pour récupérer les valises ou des objets à l’intérieur. 
   

 

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS 

 

 

 

 

Supplément chambre individuel : 229, 00 euros 
 
 

Nos prix comprennent : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de La Ferté-sous-Jouarre 
et sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme » de grand confort. 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 10éme jour. 
- Les boissons aux repas. (1/4 de vin, Carafe d’eau, Café aux déjeuners uniquement) 
- L’hébergement en hôtel 3* à Font Romeu et dans les hôtels Relais. 
- La taxe de séjour.  
- Un pot d’accueil à l’arrivée. 
- Les visites mentionnées au programme avec guide (L’ordre pouvant être inversé et les guides 

pouvant être différents) 
- Les animations en soirées.   
- Les assurances rapatriement, assistance médicale, protection sanitaire, bagages. 
- L’assurance annulation. 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
- Le supplément pour la chambre individuelle. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
° Entre 90 et 61 jours du départ :   25% du prix total du voyage par personne annulée 
° Entre 60 et 31 jours du départ :   50% du prix total du voyage par personne annulée 
° Entre 30 et 15 jours du départ :   75% du prix total du voyage par personne annulée 
° De 14 jours au jour du départ :   100% du prix total du voyage par personne annulée 

Base 25 Base 35 
1 678, 00 1 561, 00 



  

SITUATION  
L'Hôtel Carlit*** est situé à Font-Romeu, une station de 
sports d'hiver nichée au coeur des Pyrénées-Orientales à 
1800 mètres d'altitude, sur le plateau de Cerdagne en Pays 
Catalan, entre la France et l'Espagne, à proximité de 
l'Andorre offrant une vue imprenable sur des massifs 
montagneux culminants à plus de 2900 mètres. 
De nombreux sportifs viennent se ressourcer à Font-Romeu 
dans le but d'accomplir de nouveaux records. Son climat 
méditerranéen, la qualité de son air et son ensoleillement 
exceptionnel sont en effet vos  meilleurs alliés pour vous 
refaire une santé. 
 

HÔTEL 3* 
58 chambres avec douches ou baignoire, la pluoart avec WC 
séparés de la salle de bain, télévision, téléphone, ascenseur. 
 

RESTAURANT 
Cuisine de terroir à base de produits frais: plats de 
montagne, potages Maison, saveurs d’antan, boissons 
incluses. 
 

ANIMATIONS 
Une activité sera proposée chaque soir de votre séjour (sauf 
1er et dernier soir) : Clown accordéoniste, loto, diaporama 
photos des animaux de la Calatogne commentées par le 
photographe, magicien, chanteur Catalan, etc... 
 

ACCUEIL 
Grand salon avec cheminée centrale, billard, jeux de société, 
piano-bar, salle de projection avec grand écran. 
 

INSTALLATIONS 
Espace forme de 70 m2 avec sauna, hammam, j acuzzi et 
matériel de training 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


