SELECTION RGO TOURISME

LES PYRENEES
Les 3 trains au cœur des Pyrénées

Prix par personne

1079€
07 jours / 06 nuits

Du 09 au 15 Mai 2020

J1 : REGION – TOULOUSE :
Prise en charge matinale au départ de votre ville et route le sud-ouest. Arrêt déjeuner en cours de
route et installation à l'hôtel région Toulouse dîner et nuit.

J2 : TOULOUSE – MONT LOUIS – HAUTE CERDAGNE :
Route vers les Pyrénées orientales. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel, déjeuner avec saucisson
brioché sauce au Banyuls, épaule d’agneau sauce poivrade … Découverte guidée de la région du
Capcir avec la station de ski des angles, ses lacs puis 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 le village typique d’Eyne mondialement renommé pour sa vallée
botanique unique en Europe avec 80 variétés de plantes médicinales différentes. Installation dans les
chambres et soirée avec fontaine de sangria et buffet de feuilletés apéritifs maison ; puis raclette
avec dessert surprise, intronisation catalane avec dégustation à la régalade de Rivesaltes au pùru
(gourde en verre catalane). Soirée bal disco. Nuit.

J3 : VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT – LE PETIT TRAIN JAUNE :
Départ en direction du Conflent au moyen du petit train jaune touristique enjambant de nombreux
ponts, tunnels et œuvres d'art à travers la nature intacte et préservée des Pyrénées. Jusqu’à
Villefranche-de-Conflent, cité du marbre rose classée parmi les cent plus beaux villages de France
avec son artisanat local. Visite du château fort Libéria et repas grillade sur place. Temps libre à
Villefranche et visite d’une fabrique de grenat à Prades, surmonté par « Le Canigou », montagne
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sacrée des catalans. Retour à l’hôtel, dîner avec omelette norvégienne flambée. Soirée loto avec de
nombreux lots et un jambon. Nuit

J4 : NURIA ET LE TRAIN BLEU A CREMAILLERE :
Départ en direction de Nuria, sanctuaire renommé niché au cœur d’une des plus hautes vallées des
Pyrénées Orientales. Passage par le Ripolles et ascension depuis Ribes de Freser par le petit train à
crémaillère. Visite du sanctuaire vénéré pour la vierge (avec le chaudron dans lequel on met la tête
pour assurer la fertilité désirée et où l’on fait sonner la cloche pour guérir les maux de tête !). Accès
aux expositions de la nature, du train à crémaillère, du peintre Colli Barbolet, de l’Eglise de Nuria.
Possibilité d’emprunter la télécabine (soumis aux conditions météo). Déjeuner sur place (au
restaurant avec une coupe de « cava »). Retour à l’hôtel, dîner et soirée projection vidéo concernant
les Pyrénées Catalanes.

J5 : PAYS CATHARE ET FENOUILLEDES – LE TRAIN ROUGE :
Départ en direction de la vallée de l’Aude par le défilé de Pierre-Lys et le « trou du curé » jusqu’à Axat.
Puis circuit des viaducs par le train rouge du pays Cathare et du Fenouillèdes jusqu’à Saint Paul de
Fenouillet. Déjeuner. Continuation jusqu’au village de Cucugnan. Sermon du curé au théâtre Achille
Mir et dégustation vente chez un Vigneron. Retour par la vallée de la Têt. Dîner et soirée
questions/réponses, nuit.

J6 : LAC DES BOUILLOUSES – MONT LOUIS :
Après le petit déjeuner, au moyen d'une navette, visite du lac des Bouillouses, site naturel classé, avec
son immense barrage, décors sauvages de haute montagne dominés par le Pic Carlit. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite libre de Mont Louis, place forte édifiée par Vauban classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO avec son four solaire, les remparts, l’église avec son Christ du
XVIIème siècle OU possibilité de profiter de l’accès aux installations collectives de l’espace
« Aquaforme » de l’hôtel. Dîner avec « fidéua » géante et grosse pièce de pâtisserie d’au revoir et,
soirée concours de cartes primé. Nuit.

J7 : MONT LOUIS – REGION :
Petit déjeuner et route retour dans votre région. Arrêt déjeuner en cours de route, dîner libre et
arrivée en fin de soirée.

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, Le logement en hôtel 2* base chambre
double standard, La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner du J7, Les boissons base ¼ de vin
aux repas + le café aux déjeuners à l’hôtel de séjour uniquement, Les visites, les entrées et les
excursions notées au programme, Les services d’un guide accompagnateur local, Les animations de
soirée mentionnées au programme, L’accès à l’espace « aqua forme ».
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 140€, Les pourboires éventuels et
dépenses personnelles, L’assurance annulation / bagages et assistance / rapatriement : 25€
Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité et carte européenne
d’assurance maladie
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