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689€ / personne 
En chambre double 

 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- La pension complète du  
petit déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 4, ¼ de 
vin et café  

- L’apéritif de bienvenue 
- L’hébergement en 

chambre double en hôtel 
3* à Font-Romeu 

- Les excursions et visites 
mentionnées au 
programme 

- Une animation durant une 
soirée 

- Les services d’un 
accompagnateur durant les 
excursions 

- L’assurance rapatriement 
 

 

Non inclus dans le tarif : 

- La chambre individuelle  
85 € par personne 

- Les visites mentionnées 
comme libres 

- Tout ce qui n’est pas 
indiqué dans « inclus dans 
le tarif » 

- L’assurance annulation 
(incluant la cause 
pandémie type Covid-19) 
30€  

- Les dépenses à caractère 
personnel 

 

Les Pyrénées Orientales 
Du 06 au 09 Septembre 

2021 
 

Jour 1 – Votre région – Font-Romeu-Odeillo-Via, Les Pyrénées Orientales 

Départ le matin en direction des Pyrénées. Itinéraire par l’autoroute A75, puis 

Béziers, Perpignan. Arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Font-Romeu à l’hôtel Carlit 3* en fin de journée. Installation dans 

vos chambres puis apéritif de bienvenue, dîner et nuit.   

Jour 2 – Immersion dans le Parc Naturel  Régional des Pyrénées Catalanes 

Après le petit déjeuner, visite de la Station de Font-Romeu, ou Font-

Romeu-Odeillo-Via, de son nom complet catalan, regroupant 3 

communes. Vous aurez une vue sur le plus grand four solaire du monde 

puis sur les installations olympiques qui ont forgé les champions Camille 

Lacour et Martin Fourcade. Promenade autour de l’ancien Grand Hôtel, 

qui fit la gloire de Font-Romeu dans les années 30. Arrêt à la chapelle de 

l’Ermitage d’où le village tire son nom.  Déjeuner grillade au bord du Lac 

de Matemale.  L’après-midi, découverte du Capcir, région historique et 

géographique des Pyrénées-Orientales, pays de forêts, lacs, pâturages, 

villages aux murs de granit et aux toits de Lauze. Découvrez la grotte de 

Fontrabiouse, où l’eau, depuis des millénaires, façonne stalactites, 

stalagmites et colonnes d’une rare finesse.  Retour à l’hôtel en fin de 

journée pour dîner, soirée animée et nuit.  
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Jour 3 – Les hauts sites Catalans : Nuria 

Petit Déjeuner puis départ pour la découverte de la Catalogne authentique. 
En passant par le col de Tosses, vous admirerez le sublime panorama sur la 
Chaîne de Cadi Moxeiro, vous emprunterez l’ancienne route de Barcelone 
pour arriver au village de Ribes de Freser. Vous prendrez le train à 
crémaillère à la gare du centre-ville. Vivez un monde de sensations, dès les 
premiers instants. Le train à crémaillère, le seul moyen d’arriver à la vallée, 
offre aux passagers un paysage d’une beauté spectaculaire. Ce singulier 
moyen de transport parcoure 12.5km et gravit plus de 1 000 mètres de 
dénivelé. C’est une aventure impressionnante à travers la montagne 
(durée du trajet 40 minutes). Déjeuner dans un restaurant du village de 
Nuria, village d’altitude, accessible par le train à crémaillère dans son écrin 
de verdure. Vous pourrez profiter ensuite d’un temps libre autour du lac et 
d’une visite guidée du sanctuaire de l’église Saint Gilles. Puis, nous nous 
attarderons pour découvrir les expositions proposées sur le site.  
Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre la télécabine pour monter 
en haut de la station et profiter d’un panorama exceptionnel.  
Vous pourrez ainsi comprendre davantage la vie des bergers.  
Retour en fin de journée à l’hôtel pour dîner et nuit.  
 

Jour 4 – Villefranche de Conflent – Votre région 

Pour ce dernier jour, après le petit déjeuner, vous irez par le pittoresque 
petit train jaune, surnommé « Le Canari », sur un circuit extraordinaire à 
travers la montagne. Vous irez à la découverte de Villefranche de Conflent, 
vous aimerez flâner dans les remparts en admirant les nombreux artisans 
et artistes qui dévoilent leurs secrets. Après votre déjeuner, pris à 
Villefranche de Conflent, retour dans votre région, arrêt diner en cours de 
route. Arrivée dans la nuit.  

 

Hôtel Carlit 3*** 

Au cœur du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, entre l’Espagne 
et l’Andorre. Cuisine de terroir à base de produits frais : plats de 

montagne, potages « maison », saveurs d’antan, boissons incluses. 
Une activité sera proposée chaque soir de votre séjour (sauf premier et 
dernier soir) : clown accordéoniste, loto, diaporama photo des animaux 

de la Catalogne commenté par le photographe, magicien, chanteur 
Catalan, etc… Grand salon avec cheminée centrale, billard, jeux de 

société, piano-bar, salle de projection avec grand écran. Espace forme de 
70 m² avec sauna, hammam, jacuzzi, et matériels de training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’annulation (sur 
montant total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 
 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

 


