CHALET MANEOU – Les Angles

7 JOURS / 6 NUITS 2018
J 1 : DESTINATION LES ANGLES. Arrivée dans l’après-midi au Chalet MANEOU. Installation et
verre de bienvenue. Dîner et présentation de la résidence, de son équipe et du programme.
Située dans les Pyrénées Orientales, sur les
hauteurs du plateau du Capcir, la station à
1600m d’altitude est au carrefour de l'Espagne,
de l'Andorre et de la Méditerranée. Fière de sa
position géographique atypique, la station Les
Angles vous permet de passer de merveilleux
moments de détente en pleine nature.

VILLAGE RENOVE

J 2: LES ANGLES – FONT ROMEU – MONT LOUIS
PDJ. Visite du vieux village des Angles au départ de la place du Coq d’Or. Si les pierres pouvaient parler,
elles vous livreraient une myriade de secrets et pourraient vous conter la fabuleuse aventure d’un petit
village construit sur les pentes du Mont Llaret, sur le Plateau du Capcir. Déjeuner à la résidence. L’aprèsmidi, Départ vers Font Romeu. Visite de L’Ermitage de Font-Romeu, Sa chapelle des XVIIe et XVIIIe
siècles abrite un splendide retable baroque de l'artiste catalan Joseph Sunyer. Montée au calvaire et
admirer la vue imprenable sur la Cerdagne et Font-Romeu. Au retour, visite de La citadelle de MontLouis : le génie de Vauban. Option : le four solaire de Mont-Louis, 1er four solaire au monde
expérimental (+ 5.50 €).. Dîner.

J 3 : CIRCUIT DES 3 NATIONS DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE
PDJ. Départ pour l’Andorre par la Séo d’Urgelle et la vallée du Sègre. Arrêt à la maginifique cathédrale
de Santa Maria, la seule cathèdrale de style roman qui soit encore conservée de nos jours. Arrivée à la
principauté d’Andorre. Route vers OS DE CIVIS, village espagnol accessible par des gorges étroites
uniquement depuis Andorre. Repas typique catalan dans une auberge de montagne (apéritif offert
et grillades catalanes). Temps libre (1h30) à Andorre-La Vieille pour shopping détaxé. Visite de
l’ensemble historique de Meritxell qui est constitué de deux bâtiments : l’ancien et le nouveau
sanctuaire, déclarés bien d’intérêt culturel Andorran. Retour par le Pas de la Case (2200m.) et
l’Envalira, le Col de Puymorens, paysages de hautes vallées très abrupts. Dîner. Soirée animée.

J 4 : PUIGCERDA – BOURG MADAME – LLIVIA – SECHOIR DE JAMBONS

50 chambres entièrement rénovées
Sanitaires privatifs, TV
4 chambres pour personnes à mobilité réduite
Ascenseur - Cuisine aux saveurs locales

Départ vers Puigcerda, ville frontière avec Bourg-Madame, c’est un bourg cossu à la vie
commerçante très animée. Promenade avec votre guide dans le centre historique. Ses rues, bordées de
vieux édifices et de boutiques traditionnelles, conservent une certaine couleur d'antan. Repas dans un
restaurant typique espagnol avec ça fameuse paëlla accompagné de sa très bonne sangria maison.
L’après-midi, visite de Llivia, enclave espagnole en territoire français. Sur le retour, arrêt à Saillagouse et
dégustation de charcuteries catalanes dans un séchoir de jambons. Vous goûterez les saveurs espagnoles et
profiterez du marché uniquement le dimanche matin. Séchoir à jambons fermé le dimanche matin. Programme de la
journée à confirmer avec le village-vacances.

J 5 : VILLEFRANCHE DE CONFLENT – MANUFACTURE DE GRENAT – PETIT TRAIN JAUNE
PDJ. Départ pour Villefranche de Conflent. Visite de la citadelle, cité médiévale du XI siècle, fortifiée par
Vauban au XVII, au cœur des Pyrénées Orientales. Classée parmi les plus Beaux Villages de France,
Villefranche est un des 14 Sites de l'œuvre de Vauban pour le classement mondial à l'UNESCO. A
l’intérieur de ces fortifications, dans ses étroites ruelles, s’est développée une activité artisanale et
commerciale pittoresque. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la Manufacture du Grenat,
entrez dans un Pôle d’excellence Unique en France classé au Patrimoine Vivant. Découvrez un univers
magique où sont regroupés et perpétués des savoir-faire traditionnels. Le retour se fera en petit train
jaune véritable symbole des Pyrénées Catalanes. Dîner.

J 6 : GROTTES DE FONTRABIOUSE – TOUR DES LACS : LAC DES BOUILLOUSES
PDJ. Au cœur du Capcir dans les Pyrénées-Orientales, Fontrabiouse vous invite à venir découvrir sa
grotte au cours d'un fabuleux voyage au centre de la terre. Un cheminement sécurisé permet de
découvrir colonnes, aragonites, méduses et draperies remarquables. Déjeuner à la résidence. L’aprèsmidi, parcours en autocar, visite du lac des Bouillouses, site naturel classé avec son barrage hydroélectrique, décors sauvages de haute montagne dominés par le Pic Carlit. Visite commentée par un
guide expérimenté du site classé. Dîner.

J 7 : DEPART Petit-déjeuner et retour vers votre région.
TARIF PUBLIC GROUPE 2018 - Base mini 25 pers - PRIX PAR PERSONNE

Professionnels du tourisme

-

449 €

commission 10%

Ce tarif comprend :

PISCINE INTERIEURE

- Hébergement en chambre double ou de 2 personnes, linge de toilette fourni (avec changement 1
fois en cours de séjour), ménage quotidien, TV et sanitaires privés
- Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 : vin de pays à discrétion à tous les repas,
café à midi, repas complets et équilibrés, régimes spéciaux possibles, fruits et légumes tous les jours
- le cocktail d’accueil
- soirées animées (sauf jour d’arrivée)
- les excursions et visites mentionnées au programme AVEC un guide-accompagnateur

Ce tarif ne comprend pas :
-

Chambre individuelle (sous conditions)
Taxe de séjour : 0.80 €/nuit/pers
Garantie-Annulation
le transport depuis votre région et sur place
location car sur place : ½ journée : 400 € et journée : 500 €

