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1er Jour Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour - Les Écrins bleus du Carlit  
Déniv. 500m 
Un itinéraire secret, loin des chemins 
balisés, à la découverte du plus grand 
domaine lacustre des Pyrénées Catalanes. 

3e Jour - Le vieux chemin de Nuria  
Déniv. 650m 
Dans les pas des Pèlerins, à la découverte 
de la Faune du Massif du Puigmal. 

4e Jour - Art de vivre en Pays Catalan  
Déniv. 500m 
Une journée détente à la mémoire des 
anciens tailleurs de pierre de Cerdagne. 
Grillades autour de la Chapelle romane St 
Martin puis bains dans les Eaux Chaudes 
(entrée non comprise 6€) 

5e Jour - Vers le plus grand lac des Pyrénées  
Déniv. 500m 
Une boucle parsemée de fleurs, dans 
l'ultime vallée de Catalogne jusqu'à 
l'immensité bleutée du Lanoux. 

6e Jour - Dans les pas des Llosers  
Déniv. 700m 
La plus belle vallée du capcir jusqu'à la 
Porteille D'Orlu, magnifique balcon sur les 
montagnes ariégoises. Retour par les 
Ardoisières disparues. 

7e Jour - Départ

Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la chambre double/twin) 
•La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du dernier jour. 
•Le Pot de Bienvenue 
•Le Fideua, les tapas au cours du séjour. 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées accompagnées

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du dernier jour 
•le supplément single: 105€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des repas 
•Les dépenses personnelles 
•L'entrée aux Bains chauds

7 jours / 6 nuits Hôtel 3*  Pension complète Puigcerda (Espagne)

409€/
pers.

Randonnées en Pyrénées Catalanes 
Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être modifié 
en fonction de votre demande 
(durée et contenu), des 
conditions météorologiques et 
du niveau des participants.



Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la chambre 

double/twin) 
•La pension complète du dîner du 

jour 1 au petit déjeuner du dernier 
jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées accompagnées 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du dernier jour 
•le supplément single: 80€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des repas 
•Les dépenses personnelles

Des lacs plein les yeux 

1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - Les lacs du Carlit  
Déniv: 450m  
De lac en lac (12 dans la journée!), nous foulerons les 
pelouses subalpines où se délectent marmottes, isards et 
mouflons. Ascension du Petit Castella (2421m), un 
chapelet de turquoises à nos pieds. Retour vers le lac des 
Bouillouses, du bleu plein les yeux! 

3e Jour  - Les Etangs Bleus / La Coumette d'Espagne (2763m)  
Déniv: 600m à 800m 
Du lac des Bouillouses vers les sources de la Têt, puis 
montée vers les crêtes entre Catalogne et Occitanie. 
Ascension facultative de la Coumette et retour par la 
vallée de la Grave. 

4e Jour  - Les lacs inférieurs et grillades catalanes… 
Une errance rêveuse le long de 3 écrins bleus bordés de 
forêts séculaires où le cerf règne en maître, suivie d'une 
traditionnelle grillade catalane au bord du lac des 
Pradeilles. Carpe Diem! Déniv tout doux et temps de 
sieste: 1h! 

5e Jour - De la vallée du Galbe à la Porteille d'Orlu  
Déniv: 750m 
Un océan de verdure ponctué par les couleurs d'une 
flore abondante jusqu'à la Porteille d'Orlu, entre 
Catalogne et Occitanie. Casse-croûte au bord du lac de 
la Porteille puis retour par un vieux passage d'ardoisiers. 
Marmottes, isards et  vautours s'inviteront à cette évasion 
"pleine nature". 

6e Jour  - Le lac d'Aude / le Mont Llaret    
Déniv: 500m 
Une douce progression vers les sources de l'Aude et son 
lac. Modeste, le Llaret nous invite à l'ascension pour un 
panoramique sur les Pyrénées Catalanes, du Canigou 
jusqu'à l'Espagne. 

7e Jour - Départ

Tarif pour 10 à 15 
personnes. Au-delà 
nous consulter. 
Ce séjour pourra être 
modifié en fonction de 
votre demande (durée 
e t con t enu ) , de s 
conditions météo et du 
niveau des participants.

7 jours / 6 nuits Pension complète Hôtel-Refuge au bord du lac des Bouillouses

489€/
pers.



1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - Les lacs du Carlit et le pic de Castella (2530m)  
Déniv: 600m 
Itinéraire atypique hors sentiers vers les crêtes qui dominent le domaine 
lacustre. Retour par les lacs. 

3e Jour  - Lever de soleil sur le Cambre d'Aze (2710m)   
Déniv: 1100m 
Départ à la frontale pour l'ascension nocturne de ce sommet qui domine 
les Pyrénées-Orientales. Lever de soleil sur la Méditerranée et les 
Pyrénées Catalanes. Café-croissant puis itinéraire en crêtes vers le Pic de 
Torre d'Eyne (2850m) et la frontière franco-espagnole au col de Nuria. 
retour par la réserve naturelle de la vallée d'Eyne. 

4e Jour - La vallée du Galbe et la Porteille d'Orlu  
Déniv: 650m 
Un océan de verdure ponctué par des couleurs d'une flore abondante 
jusqu'à la Porteille d'Orlu, entre Catalogne et Occitanie. Casse-croûte au 
bord du lac de la Porteille puis retour par un vieux passage d'ardoisiers. 

5e Jour - Les Etangs Bleus / La Coumette d'Espagne (2763m)   
Déniv: 850m 
Aux pieds des pics Pérics, une douce montée vers les sources de la Têt et 
des Etangs Bleus. Ascension du Pic de la Coumette. Retour par la vallée 
de la Grave. 
6e Jour  - Le Puigmal (2910m)  
Déniv: 1000m 
Une ascension du sommet emblématique au milieu d'une faune riche et 
variée (isards, marmottes, mouflons, vautours). 

7e Jour - Départ

Pyrénées Catalanes en majesté
Le tarif ne comprend 

pas: 
•Le déjeuner du 1er et 

du dernier jour 
•le supplément single: 

100€ 
•l’assurance annulation 
•Les boissons en 

dehors des repas 
•Les dépenses 

personnelles

Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce sé jour pourra ê t re 
modifié en fonction de votre 
d e m a n d e ( d u r é e e t 
contenu), des conditions 
météorologiques et du 
niveau des participants. 
M a t é r i e l p r é c o n i s é : 
équipement classique du 
randonneur, lampe frontale, 
bonnets et gants.

7 jours / 6 nuits 
Pension 

complète 
Auberge 

familiale à Font 
Romeu

Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de 

la chambre double/
twin) 

•La pension complète 
du dîner du jour 1 au 
p e t i t d é j e u n e r d u 
dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées guidées

508€/
pers.



Une feuille d'automne en pays Catalan…

cerfs

Spécial brame du cerf!
1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 
Dîner et nuitée en hôtel-refuge. 

2e Jour  - Brame matinal autour des lacs 
du Carlit 
Observation au crépuscule. Guidés par 
les brames matinaux, d'approches 
discrètes en observations admiratives, 
nous découvrirons la beauté du 
domaine lacustre du Carlit. Apéro et 
casse-croûte. En fin de journée, errance 
crépusculaire autour des places de 
brame. Dîner et nuitée. 

3e Jour  - Une vallée et des cerfs! 
Fraîcheur et quiétude matinale sur le 
lac des Bouillouses, ponctuée de longs 
brames qui déchirent le silence de cette 
aube brumeuse. Vallée de la Grave, 
puis le lac de l'Esparver au pied du 
Grand Péric. Apéro, casse-croûte au 
bord du lac du Reco. Retour vers les 
B o u i l l o u s e s . O b s e r v a t i o n s 
crépusculaires. Dîner et nuitée. 

4e Jour - Les lacs inférieurs du Carlit 
Errance rêveuse autour les lacs et 
g r i l lades ca ta lanes au lac des 
Pradeilles. Affûts en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 

5e Jour - Les cerfs du lac d'Aude 
De belles rencontres à travers "les 
Pasquiers Royaux" et les forêts 
profondes du Roc del Felip. À l'écart de 
tous, le lac d'Aude puis le sommet du 
Llaret. Pique-nique panoramique et 
retour par la Balmette. Dîner et nuitée. 

6e Jour  - Vers l'étang de Col Rouge 
Nous arpenterons "la serra de les 
Llebres" à la recherche de nouvelles 
émotions. Divagation vers les bois 
retirés des Soccarades puis vers l'étang 
de Col Rouge. Pause dînatoire et retour 
par le Llat. Derniers rendez-vous pour 
une ultime éloquence des cerfs… Dîner 
et nuitée. 

7e Jour - Départ après le petit déjeuner.

Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées avec 

accompagnateur 
montagne diplômé + 
observation des cerfs. 

•Déniv. entre 500 et 
700m, difficulté 
moyenne. 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 

80€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors 

des repas 
•Les dépenses 

personnelles 

Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être 
modifié en fonction de 
votre demande (durée et 
contenu), des conditions 
météorologiques et du 
niveau des participants.

Programmation du séjour: du 20 Septembre  au  20 Octobre uniquement

7 jours / 6 nuits 
Pension complète Hôtel-Refuge au bord du lac des Bouillouses

515€/
pers.



1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - Le plateau de la Calme et le Pic des Mourous (2137m) 
Déniv. : 250m 
Un panorama remarquable sur la Cerdagne, du massif du 
Canigou jusqu'à la Sierra de Cadi en Espagne. Repas tiré du 
sac (possibilité de boissons chaudes en refuge). Sur le 
retour, baignades dans les eaux chaudes naturelles (6€). 

3e Jour  - Splendeur des lacs gelés du Carlit    Déniv. : 350m 
Une forêt pétrifiée que l'on découvre à pas feutrés et qui 
s'ouvre sur les lacs, le massif du Carlit en fond de toile pour 
un magnifique tableau… grandeur nature! Repas tiré du sac. 

4e Jour - Beauté sauvage du Capcir Déniv. : 450m 
Une escapade pleine nature vers les crêtes de la Quillane, 
le Capcir à nos pieds et le massif du Canigou qui domine la 
plaine du Roussillon. Grandiose! Repas tiré du sac près d'un 
refuge de montagne. Retour par le pic du Dormidor 
(2042m), les Pyrénées Catalanes plein les yeux! 

5e Jour - Matin: Un balcon sur la Cerdagne Déniv. : 250m 
Itinéraire en crête au-dessus du lac des Bouillouses, des 
Pradeilles et du lac noir. Grillades et "baptême catalan". 
Après-midi: Coucher de soleil et vin chaud  Déniv. : 200m 
Une douce montée vers le sommet de la Tossa (2032m) qui 
domine le Haut Conflent, le Capcir et, plein Ouest, la 
Cerdagne qui s'embrase avec le vin chaud! 

6e Jour  - "La vallée des mouflons" (sortie faune) Déniv. : 300m 
Une vallée exceptionnelle pour l'observation de la faune 
pyrénéenne: isards, grands rapaces et mouflons (février et 
mars). Repas tiré du sac. Retour par le lac de Font Vive. 

7e Jour - Départ après le petit déjeuner.

Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées 

accompagnées 
•Déniv. entre 500 et 700m, 

difficulté moyenne. 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 105€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des 

repas 
•Les dépenses personnelles

Les Pyrénées Catalanes à pas feutrés…

Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être 
modifié en fonction de 
votre demande (durée et 
contenu), des conditions 
météorologiques et du 
niveau des participants.

7 jours / 6 nuits Auberge de Pays  Pension complète Font Romeu 

502€/
pers.



975€ 
Entre ciel et mer… Mallorca!

La plus grande des îles Baléares, Majorque, à travers 
son épine dorsale, la Serra de Tramuntana, nous offre 
des contrastes saisissants: des sommets élimés par les 
vents, des forêts de chênes séculaires parsemées de 
sentiers en pierres sèches, des oliviers millénaires 
sculptés par les affres du temps et des villages dont le 
charme et l'authenticité évoquent une histoire et une 
culture profonde. Nos pas nous conduiront du Port de 
Soller et du Monastère de Lluc, sur des circuits en 
boucle, à la découverte de Majorque la somptueuse.

1er Jour - Accueil et transfert 
Accueil par votre guide à l'aéroport de Palma de Mallorca 
et transfert vers votre hôtel. Dîner et nuitée (Port de Soller). 

2e Jour  - Randonnée côtière de Puerto de Soller à Déia  
Déniv: 400m 
Dîner et nuit à Puerto de Soller. 

3e Jour  - Valldemossa / Pic Gros et Caragoli Déniv: 550m 
Par la boucle de l'Archiduc. Dîner  (restaurant mallorquin) 
Nuit à Puerto de Soller. 

4e Jour - La vallée de Balitx / Cala Tuent 
Déniv: 250m 
Retour en bateau jusqu'à Puerto de Soller. Dîner (restaurant 
mallorquin) et nuit à Puerto de Soller. 

5e Jour - Bunyola / Penyal d'Honor / Sa Cova (maison 
troglodyte)  Déniv : 650m 
Dîner (restaurant mallorquin). Nuit à Puerto de Soller. 

6e Jour  - Le Barrenc de Biniaraix / le Col de l'Offre / le lac de Cuber 
Déniv: 800m 
(Sommet du pic de l'Offre facultatif) Transfert en bus. Dîner 
et nuit au Monastère de Lluc. 

7e Jour - Le sommet du Galileu (1181m)     
Déniv: 700m 
Dîner et nuit au Monastère de Lluc. 

8e Jour - Départ 
Transfert en bus à l'aéroport de Palma de Mallorca.

Le tarif comprend: 
•5 Nuits en hôtel 2* à Puerto de 

Soller (sur la base de la chambre 
double/twin) avec 3 dîners en 
restaurants typiquement majorquins. 

•2 Nuits dans le Monastère de Lluc 
(sur la base de la chambre double/
twin) 

•La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du dernier 
jour. 

•Les transferts en bateau et en bus 
pendant le séjour.  

•6 Randonnées accompagnées 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le vol aller-retour de votre région 

d'origine à Palma de Mallorca.  
•Le déjeuner du 1er et du dernier jour 
•le supplément single: 105€ 
•l'assurance annulation et 

rapatriement  
•Les boissons des dîners au 

Monastère de Lluc. 
•Les dépenses personnelles. 
 

Groupe de 10 à 15 
personnes. 

Programmation du 
séjour : 
Avril/Mai/Octobre

8 jours / 7 nuits Pension complète



Collioure/Cadaqués 

Une itinérance agréable où les pas des réfugiés 
espagnols, l’empreinte de Dalí, ont laissé des traces 
indélébiles sur la Côte Catalane…

Entre mer et montagne…

1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 
Arrivée à St Cyprien dans l'après-midi. 
Installation à l'hôtel. Promenade à Collioure 
et Pot d'Accueil sur la plage. Retour à l'hôtel 
et dîner. 

2e Jour  - Collioure - Banyuls - Llança 
Par les hauteurs, magnifique traversée entre 
Collioure et Banyuls avec vues panoramiques 
sur la tour Madeloc et le col des Gascons. 
Vous découvrirez l'histoire de la vigne et du 
vin de Banyuls puis terminerez  par une 
dégustation à la cave. En fin de journée, 
transfert à Llança en bus, dîner et nuitée à 
Llança, côté espagnol. Déniv 300m 

3e Jour  - Llança - Figueras 
Randonnée tranquille le matin le long du 
sentier côtier pour profiter du soleil et des 
criques. Départ en train vers Figueras et repas 
en restaurant. Visite du musée Dali, puis 
temps libre sur les Ramblas avant le retour sur 
Llança pour le dîner et la nuitée. 

4e Jour - Llança - Port de la Selva 
Départ pour le Parc naturel du Cap Creus. 
Montée au monastère Sant Pere de Rodes, 
pique-nique et visite du monastère, chef-
d'oeuvre de l'architecture romane. Descente 
sur le charmant Port de la Selva avec visite de 
la criée. Dîner et nuitée. Déniv 650m  

5e Jour - Port de la Selva - Cadaqués 
Randonnée dans le maquis, au milieu des 
champs d'oliviers et des terrasses en pierres 
sèches jusqu’à Cadaqués. Visite de la maison 
de Gala et Dali à Port Lligat. Dîner au 
restaurant sur la place de Cadaqués.  Nuitée. 
Déniv 250m   

6e Jour  - Cadaqués - Cap de Creus 
Départ en bateau pour longer la côte entre 
Cadaqués et Cap de Creus, puis retour par le 
chemin de ronde, jusqu'à Cadaqués, en 
surplombant criques et calanques. Nous 
prendrons le temps d'admirer la baie de Port 
Lligat et rejoindrons Cadaqués à pied par le 
sentier côtier. Dîner (restaurant) et nuitée à 
Cadaqués.  Déniv 250m 

7e Jour - Cadaqués - Collioure 
Temps libre pour profiter des derniers instants 
à Cadaqués. Puis transfert en bus à Collioure. 

Fin du séjour. 

Le tarif comprend: 

•6 Nuits (sur la base de 
la chambre double/
twin) 

•Traversée en bateau 
entre Cadaqués et Cap 
Creu. 

•La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 7. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•l’accompagnement (BE) 
•Les transferts en train et 

bus. 
•Le transport des 

bagages  

Le tarif ne comprend 
pas: 

•Le déjeuner du 1er et du 
dernier jour 

•le supplément single: 
105€ 

•l'assurance annulation 
et rapatriement 

•Les boissons en dehors 
des repas 

Tarif pour 10 à 15 
personnes. Au-delà 
nous consulter. 

Séjour programmé : 
Avril/Mai/Septembre/ 
Octobre

7 jours / 6 nuits 
Pension complète

741€/
pers.

Programmation du 

séjour: 

Avril, Mai, Septembre  

et Octobre



3 randonnées en Principauté Andorrane  
2 randonnées en Serra del Cadi.  
                                                    ANDORRE 
1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - La vallée d’Inclès et le lac de Juclar  
Déniv: 600m 
Les hautes vallées et les lacs d’altitude de la principauté andorrane. Cette 
magnifique vallée glaciaire nous mènera vers le plus grand lac d’Andorre. 
Possibilité d’atteindre la Collada de Juclar (2442m), frontière naturelle entre la 
France et le pays des Princes. 

3e Jour  - Le cirque glaciaire et les lacs des Pessons.   
Déniv: 710m 
Un dédale de lacs, chapelet de turquoises, au sein du plus grand cirque 
glaciaire de la Principauté. Ascension du Col des Pessons (2810m) pour un 
panorama sur les cîmes andorranes. 

4e Jour - La Vallée de la Madriu 
Déniv: 400m 
Agréable randonnée, à travers l’une des plus belles vallées andorranes qui 
nous offre une flore remarquable suivant la saison (Iris des Pyrénées, 
Narcisses, Anémones…) 

Transfert vers les villages oubliés de la Serra del Cadi. Pause à Tuixent pour la 
visite du musée des « Trémentinaïres », femmes marchandes ambulantes de 
plantes et de remèdes naturels. Installation à l’hôtel de Gósol. 
      
                                       SERRA DE CADI 

5e Jour - Le tour de La Pedraforca  
Déniv: 700m 
Cet impressionnant sommet emblématique de la Catalogne dresse sa fourche 
caractéristique au-dessus du parc naturel du Cadi Moixero. 
6e Jour  - La Serra del Cadi et le Pas des Gósolans  
Déniv: 1000m 
Sur les pas des Bonshommes (cathares), dans les traces des Segadors 
(faucheurs), nous atteindrons les crêtes de la Serra del Cadi, avec vue 
panoramique sur le Parc Naturel, l’Urgell et la Cerdagne. Somptueux! 

7e Jour - Départ

Séjour Andorre - Serra del Cadi 
                            (Espagne)

  Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 95€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des 

repas 
•Les dépenses personnelles

Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être 
modifié en fonction de 
votre demande (durée et 
contenu), des conditions 
météorologiques et du 
niveau des participants.

7 jours / 6 nuits 
Pension 

complète

        Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du dîner 

du jour 1 au petit déjeuner du 
dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées accompagnées

589€ /
pers.



Nature et patrimoine en Pyrénées Catalanes
"de Terre et de Pierres"

Randonnées de niveau facile 
Histoire de la Catalogne, Art Roman, Baroque 

Art de Vivre en Pays Catalan: grillades, tapas, Fideua 
Baignades en Eaux Chaudes Naturelles 

1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - Matinée Patrimoine à Font 
Romeu 
L'Ermitage et son retable baroque, le 
centre d'entrainement en altitude, le 
four solaire d'Odeillo (visite 
extérieure). Repas tiré du sac. 

Après-midi: Les crêtes de la Calme 
Déniv. : 200m 
Randonnée panoramique sur la 
Cerdagne, avec vue du Canigou 
jusqu'à l'Espagne, ainsi que le massif 
du Carlit et ses lacs. Dîner à l'hôtel. 

3e Jour  - Art Roman et tradition 
culinaire en Cerdagne 
L'église romane de Planes, le menhir 
du Pla del Bac, suivis d'une 
dégustation de produits locaux chez 
un artisan charcutier. Déjeuner à 
l'hôtel. 
Dans les pas des pèlerins.  
Déniv. : 200m 
Douce montée vers le sommet du 
Belloch et son église romane qui 
semble veiller sur la  Cerdagne, puis 
baignade dans les eaux chaudes 
naturelles. Dîner à l'hôtel. 

4e Jour - Randonnée journée: Des lacs 
plein les yeux!  
Déniv. : 300m 
Une randonnée contemplative à 
travers le plus grand domaine 
lacustre des Pyrénées Catalanes. 
Repas tiré du sac. Dîner à l'hôtel. 

5e Jour - Matin: Shopping en Andorre 
Vers le col du Puymorens et le Pas de 
la Case, puis repli vers la vallée de 
Font Vive. Picnic au bord du lac du 
Passet. 
Après-midi: Rando Faune   
Déniv. : 150m 
Randonnée dans la vallée des lacs: 
isards, mouflons, vautours, aigle 
royal… (Avril, Mai). Dîner à l'hôtel. 

6e Jour  - Départ après le petit 
déjeuner.

Le tarif comprend: 
•5 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•un accompagnateur 

local durant le séjour 
•Les randonnées (flore, 

faune, lacs, botanique) 
•La baignade en eaux 

chaudes naturelles 
•La fideua et les tapas au 

cours du séjour 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 

95€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors 

des repas 
•L e s d é p e n s e s 

personnelles

Tarif pour 10 à 15 
personnes. Au-delà 
nous consulter. 

Ce séjour pourra 
ê t r e m o d i fi é e n 
fonction de votre 
demande (durée et 
c o n t e n u ) , d e s 
c o n d i t i o n s 
météorologiques et 
d u n i v e a u d e s 
participants.

6 jours / 5 nuits Hôtel 3*  Pension complète Puigcerda (Espagne)

364€/
pers.



1er Jour - Accueil et Pot de 
Bienvenue 

2e Jour  - La tour Madeloc 
Déniv: 350m 
Rando panoramique sur les Hauts 
de Collioure avec grillade catalane 
à l'Ermitage ND de Consolation. 
Visite de Collioure (ND des Anges, 
les anchois) et temps libre. Dîner et 
nuitée. 

3e Jour - Fort de Salses   
Visite du Fort de Salses puis picnic 
au bord de l'étang de Salses. 
Rando: la Falaise de Leucate et la 
station balnéaire de la Franqui. 
Dégustation au parc ostréicole de 
Leucate. Dîner et nuitée. 

4e Jour - Santa Maria del Villar  
Déniv: 400m 
Randonnée autour du Prieuré 
roman de Santa Maria del Villar 
(XIIème). Picnic et visite du site 
(cloître, fresques, sarcophages…). 
Dîner et nuitée. 

5e Jour - Visite de la cathédrale et la 
Maternité d'Elne 
Déniv: 200m 
Émouvant témoignage lors de la 
Guerre civile en Espagne. 
Randonnée côtière au Cap Béar 
Picnic dans la crique de Bernardi 
(baignade) et randonnée côtière au 
Cap Béar. Dîner et nuitée. 
6e Jour  -Randonnée Côte 
Vermeille. 
Déniv: 200m 
Rando de Banyuls à l'Anse de 
Paulilles. Picnic en bord de mer 
(possibilité de baignade) puis visite 
de Banyuls. Dégustation de vins 
doux naturels chez un producteur. 
Dîner et nuitée. 

7e Jour - Départ après le petit-
déjeuner

Nature et Patrimoine en Roussillon 

Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 100€/

personne 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des 

repas 
•Les dépenses personnelles 
•la taxe de séjour

Tarif pour 10 à 15 personnes. Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être modifié en fonction de votre demande 
(durée et contenu), des conditions météorologiques et du niveau 
des participants.

     7 jours / 6 nuits Pension complète Hôtel 2* (Logis de France)      face à la mer       St Cyprien

Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du dîner 

du jour 1 au petit déjeuner du 
dernier jour 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners 
•les randonnées accompagnées 
•les visites et dégustations 

prévues au programme.

719€ /
pers.

                  Randonnées: 
Dans les Albères/ la Côte Vermeille/ La Falaise  
de Leucate 
                  Découvertes culturelles:  
Art Roman / Fort de Salses / Les chemins de la 
Retirada / Saveurs de Terroir/ Les vins de 
Collioure et Banyuls/Les huîtres de Leucate/ 
La grillade catalane…



La route des 3 nations
Le tarif ne comprend pas: 

•Le déjeuner du 1er et du dernier 
jour 

•le supplément single: 95€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des repas 
•Les dépenses personnelles  
•Le transport 

Tarif groupe de 30 à 50 personnes.

1er Jour - Accueil et Pot de 
Bienvenue 

2e Jour  - FRANCE: Font Romeu et 
son histoire 
Visite de la chapelle de l'Ermitage 
et son retable, le belvédère du 
calvaire, le four solaire d'Odeillo. 
Déjeuner à l'hôtel. 
ANDORRE: Le Pas de la Case 
La vallée du Carol, le Col du 
Puymorens et shopping. Dîner et 
soirée jeux à l'hôtel. 

3e Jour - ESPAGNE: La Seu 
d'Urgell 
Sa cathédrale, son marché et le 
Parc Olympique du Sègre. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Castellar de N'Hug 
Magnifique village de bergers 
blotti au coeur du Parc Naturel du 
Cadi Moixero. Balade pédestre par 
un itinéraire descendant, vers les 
sources du Llobregat, grand fleuve 
de Catalogne.Dîner. 

4e Jour - ESPAGNE: Le sanctuaire 
de Nuria 
Haut lieu de ferveur en Catalogne 
dans un site naturel de grande 
beauté. Montée en train-à-
crémaillère, visite du Sanctuaire, 
expositions. Déjeuner sur le site. 
Dîner et animations Sardanes. 

5e Jour - FRANCE: Villefranche de 
Conflent et "le Petit Train Jaune" 
(Vu à la TV "Racines et des Ailes") 
La cité médiévale et son artisanat, 
déjeuner au coeur des remparts. 
Retour par le "canari" de la 
Cerdagne: le Petit Train Jaune! 
La Cerdagne Française: 
Les villages ancestraux de 
Cerdagne. Dégustation de produits 
locaux chez un artisan charcutier. 
Dîner et soirée dansante. 
6e Jour  - Départ après le petit 
déjeuner.

6 jours / 5 nuits Hôtel 3*  Pension complète Puigcerda (Espagne)Espagne, France, Andorre 412€/
pers.

Le tarif comprend: 
•5 Nuits (sur la base de la chambre double/

twin) 
•La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du dernier jour 
•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux repas 
•Le café aux déjeuners. 
•Un accompagnateur local durant le séjour 
•Les visites et dégustations prévues au 

programme 
•Les soirées animées 
•La fideua et les tapas au cours du séjour

SÉJOUR 

PATRIMOINE 

POUR GROUPE 

AVEC AUTOCAR





que lorsqu'elle est
pleinement

partagée…!

Parce qu'une passion ne peut se vivre


