
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.


