
                        
                   Raquettes et Sources chaudes en Pays Catalan  
                          Randonnées, Grillade, Sources chaudes et Produits du Terroir 

                             
                                   Le séjour 

Jour 1 Accueil et Pot de Bienvenue 

Jour 2   Le Plateau de la Calme et le Pic des Mourous 
(2137m)   Déniv. : 350m 
Un panorama remarquable sur la Cerdagne, du 
massif du Canigou jusqu'à la Sierra de Cadi en 
Espagne. 
Bains romains dans les Eaux chaudes de Dorres. 

Jour 3   Sortie faune La vallée des Mouflons  
Déniv. : 300m 
Une vallée exceptionnelle pour l'observation de la 
faune pyrénéenne (février et Mars).  
Visite d’un séchoir à jambons et dégustation chez un 
artisan charcutier. 

Jour 4   La Tossa de la Llose Déniv. : 250m. 
Vers le sommet de la Tossa (2032m) qui domine le 
Haut Conflent, le Capcir et, plein Ouest… la 
Cerdagne à perte de vue!  
Grillades catalanes pleine Nature! 
Baignades dans les Bains de St Thomas. 

Jour 5   Crêtes sauvages du Capcir  
Déniv. : 450m 
Une escapade pleine nature vers les crêtes de la 
Quillane.  Retour par le pic du Dormidor (2042m), 
les Pyrénées Catalanes plein les yeux! Sur le retour, 
dégustation de fromages à la ferme.  

Jour 6  Splendeur des lacs gelés du Carlit     
Déniv. : 350m  
Une forêt pétrifiée que l'on découvre à pas feutrés et 
qui s'ouvre sur les lacs, le massif du Carlit en fond de 
toile pour un magnifique tableau… grandeur nature! 
Repas tiré du sac. 
Baignades dans les Sources chaudes de Llo. 

7e Jour  Fin du séjour

           
           7 jours/ 6 nuits 
            Gîte-Auberge 
             Font Romeu 

                526€ 

        Le tarif comprend 

. La pension complète en    
chambre double du dîner du 
Jour 1 au petit déjeuner du 
dernier jour 
. Le Pot de Bienvenue 
. 1/4 de vin aux dîners 
. 4 picnics avec salade 
composée et la grillade catalane 
. 5 randonnées accompagnées 
. Les raquettes et les bâtons 
. Les entrées dans les Bains 

    Le tarif ne comprend pas 

. Le supplément single: 90€ 

. L’assurance annulation 

. Les boissons en dehors des 
repas 

Ce programme pourra être 
modifié  en fonction des 
conditions d’enneigement, de la 
météo ainsi que du niveau des 
participants. 

 A partir de 8 personnes
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