LA CERDAGNE - FONT ROMEU
LE PETIT TRAIN JAUNE

du 18 au 20 Mai 2021

Prix par personne

399 E

3 jours / 2 nuits

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS INCLUSES
PAYSAGES MONTAGNARDS
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
PENDANT LE SÉJOUR

J1

> VOTRE RÉGION / PERPIGNAN / FONT ROMEU
Départ de votre ville en direction de Narbonne - Arrêt à Port Barcarès
pour la visite extérieure du Lydia, bateau ensablé emblématique de la ville Arrivée à Perpignan - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, visite du palais
des rois de Majorque, témoignage de l’architecture gothique en Roussillon à la
fin du moyen âge. Vous ne quitterez pas la ville sans déguster les gourmandises
catalanes de la Maison du Tech - Départ en direction des Pyrénées - Accueil et
installation à l’hôtel à Font Romeu - Dégustation de muscat, présentation de
l’hôtel 3*- Dîner et logement.

J2

> MONT LOUIS / PARC NATUREL RÉGIONAL
Petit déjeuner et départ vers Mont-Louis, ville fortifiée par Vauban et la
plus haute de France, qui a récemment été classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco - Visite du premier four solaire où le professeur Trombe mena ses
expériences, à l’abri des hauts murs de la citadelle. Après avoir traversé la zone
militaire, visite du Puits des forçats, qui, avec son immense roue, alimentait
en eau la garnison - Déjeuner à l’hôtel ou grillade au bord du lac (si le temps
le permet) - L’après-midi, visite du parc animalier des Angles, unique dans les
Pyrénées, et vivez intensément une aventure enrichissante - En parcourant
les sentiers aménagés du parc animalier, vous découvrirez tous les animaux
spécifiques de la faune pyrénéenne dans leur espace nature montagnard : Isard,
Ours, Loup, Mouflon, Bison, Renne, Marmotte et bien d’autres… - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> VILLEFRANCHE DE CONFLUENT / LE PETIT TRAIN JAUNE
Après le petit déjeuner, départ pour Villefranche De Confluent par le
pittoresque petit train jaune, surnommé « le canari », sur un circuit spectaculaire
à travers la montagne : Le Conflent, trait d’union entre le Roussillon et la
Cerdagne, au pied du Canigou, entre douceur méditerranéenne et rigueurs
pyrénéennes - Flânerie dans les remparts de Villefranche de Conflent en
admirant les nombreux artisans et artistes qui dévoilent leurs secrets - Visite
du fort Liberia avec acheminement en 4x4 depuis la gare SNCF. Vous pourrez,
si vous le souhaitez, redescendre sur la cité médiévale par le souterrain dit « les
1000 marches » - Déjeuner sur place - Puis départ pour le trajet retour vers
notre région - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, Les boissons aux repas
- Les visites et excursions mentionnées au programme dont le train jaune - Les services d’un accompagnateur
- Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 € - les boissons autres que celles
mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

