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DU 27 AU 31 JUILLET 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

599 €
Le prix comprend
•

Le transport en autocar Grand
Tourisme

•

L’hébergement en hôtel 2*, Le clos
cerdan, base chambre double

•

L’accès à l’espace Aquaforme de
l’hôtel

•

La pension complète du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 5

•

Les boissons aux repas (1/4 de vin aux
repas et café le midi)

•

Un guide les jours 2, 3 et 4

•

Les excursions et visites prévues au
programme

•

La taxe de séjour

•

L’assurance assistance-rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
•
•

Le supplément chambre individuelle :
+85€
Les déjeuners en cours de route

•
•

L’assurance annulation : +18€
L’assurance « protection sanitaire » :
+10€

•

Toutes prestations non mentionnées au
programme
Base 40 personnes

Séjour estival en montagne
La journée en Andorre
Les repas typiques en
montagne

PYRÉNÉES GOURMAND
JOUR 1
AUBAGNE – MONT LOUIS
Départ le matin en direction des
Pyrénées catalanes. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d'aprèsmidi en Cerdagne à l’hôtel Clos Cerdan.
Installation puis apéritif de bienvenue
avec fontaine de sangria et buffet de
feuilletés, s’en suivra une soirée raclette
avec dessert surprise, intronisation
catalane avec dégustation à la régalade
de Rivesaltes au purù et bal. Nuit.
JOUR 2
MONT LOUIS ET LES HAUTS PLATEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel visite guidée de
Mont-Louis (le tour des fortifications, la
table d'orientation, visite du four solaire,
l'église et son christ du xvi°…). Déjeuner
avec les fameuses bolas de piculat aux
olives. L'après-midi, tour du Capcir avec
la station des Angles, retour par le
barrage de Matemale puis découverte de
la Cerdagne avec la station de Pyrénées
2000, le belvédère, le col du calvaire,
l'ermitage, le lycée préolympique, la
station de Font-Romeu, le four solaire
d'Odeillo, retour par Eyne au pied de la
célèbre Vallée renommée pour sa flore
médicinale exceptionnelle… Le soir,
repas avec omelette norvégienne
flambée. Concours de belotte primé.
Nuit.

JOUR 3
LE TERROIR ET LA FRONTIERE
ESPAGNOLE – LE PETIT TRAIN JAUNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers
l'enclave espagnole de Llivia avec sa
cathédrale et Puigcerda, ville frontalière
espagnole, avec ses échoppes et ses rues
marchandes. Exotisme et shopping.
Déjeuner à l'hôtel, avec saucisson brioché
sauce au banyuls, épaule d'agneau sauce
poivrade.
L'après-midi, départ en direction de la
plaine du Roussillon, pour la station
thermale de Vernet-les-Bains, au pied du «
Canigou », la montagne sacrée des catalans
et visite de Villefranche-de-Conflent, cité
du marbre rose classée parmi les cent plus
beaux villages de France avec son artisanat
local. Retour par le petit train jaune
touristique au moyen de nombreux ponts,
tunnels et œuvres d'art à travers la nature
intacte et préservée des Pyrénées
Dîner et en soirée : grand loto avec 1
jambon et de nombreux lots. Nuit.
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JOUR 4
LE CIRCUIT DES 3 NATIONS
Petit-déjeuner, puis départ pour une excursion à la journée en
Andorre, par le col du Puymorens, le Pas de la Casa, et l'Envalira,
paysages de hautes vallées très abrupts. Arrêt à la Basilique de
Meritxell. Puis Andorre la vieille. Shopping détaxé dans ce
paradis fiscal. Repas typique dans une auberge de haute
montagne, dans les gorges sinueuses et étroites d'os,
avec porto à volonté, grillades à profusion, "liqueur d'amour", et
accordéon. Retour par la Séo d'Urgell et la vallée du Sègre en
Espagne
Dîner avec Fidéuà géante, grosse pièce de pâtisserie d'au revoir
soirée Questions / Réponses. Nuit.

JOUR 5
MONT LOUIS – AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en soirée

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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