
                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2022

Le prix comprend : le transport en autocar - l’hébergement base chambre double à l’hôtel Carlit 3* de Font Romeu,
la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jor 4, boissons incluses, les visites et excursions mentionnées
au programme, un accompagnateur pour toutes vos visites, les assurances 18 €.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle NC.

4 JOURS / 3 NUITS

CHARLY VOYAGES 

JOUR 1 : DESTINATION FONT ROMEU
Départ de votre ville en direction des Pyrénées. Arrivée à l’hôtel Carlit. Portage des bagages et installation dans les 
chambres. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous partirez visiter le village et la station de Font-Romeu. Vue sur le plus
grand four solaire du monde, puis sur les installations olympiques qui ont forgé les champions Camille Lacour et Martin
Fourcade. Arrêt à la chapelle de l’ermitage d’où le village tire son nom. Retour à pied par le musée sans mur pour ceux 
qui le souhaitent. Promenade autour de l’ancien Grand Hôtel , qui fit la gloire de Font-Romeu dans les années 30.
Retour à l’hotel, rendez vous au salon pour l’apéritif de bienvenue. Diner et nuit à l’hotel.
JOUR 2 : LE PARC NATIONAL DU CADI MOIXERO - LE PAS DE LA CASE OU LLIVIA
Petit déjeuner puis départ pour Le Parc National du Cadi Moxeiro : au cœur des Pyrénées catalanes, puzzle où climats, 
altitudes, frontières, diversité géologique et culturelle se mêlent. Découverte de la faune et de la flore pyrénéennes. 
Petite promenade pédestre jusqu’à l’émergence tumultueuse des eaux du Llobregat. Visite du village de Castellar de 
n’hug, situé à 1 450m d’altitude. L’architecture de ses maisons est typique des Pyrénées Catalanes, avec des rues pavées.
Village célèbre pour son Concours annuel des Chiens de Bergers qui se déroule le dernier dimanche d’Août, et qui 
vise à protéger ce métier en contact avec la nature, qui est de nos jours en voie d’extinction. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, ballade dans Llivia, enclave catalane espagnole sur le territoire français, curiosité dont l’histoire et la politique 
ont le secret. Elle abrite le musée de la plus ancienne pharmacie d’Europe, la pharmacie « Esteba », que vous visiterez. 
Un clin d’œil à la paysannerie avec les objets de la vie quotidienne d’Antan vous feront sourire ainsi que les outils 
agricoles d’autrefois. Puis visite degustation au séchoir à jambon de la charcuterie Bonzom à Saillagouse
OU
Escapade shopping au Pas de la Case en Andorre pour faire des emplettes dans les boutiques détaxées. Dîner et nuit.
JOUR 3 : MONT LOUIS, ART ROMAN, PLACE FORTE ET ENERGIE SOLAIRE
Petit déjeuner. Découverte de Mont-Louis, plus haute ville fortifiée de France et l’une des 9 villes totalement édifiées 
par Vauban le célèbre architecte militaire de Louis XIV, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite du 1er four 
solaire conçu par le professeur Trombe. Traversée la zone militaire pour visiter le Puits des forçats : son immense roue 
alimentait en eau la garnison. Déjeuner à l’hôtel ou grillades au bord du lac (si le temps le permet). L’après-midi, Le 
Capcir, pays de forêts, lacs, pâturages, villages aux murs de granit et aux toits de llose. Découvrez la Grotte de Fontra-
biouse, où l’eau, depuis des millénaires, façonne stalactites, stalagmites et colonnes d’une rare finesse. Diner et nuit.
JOUR 4 : LE TRAIN JAUNE ET VILLEFRANCHE DE CONFLENT
Petit déjeuner puis départ en direction de Mont Louis. Aller par le pittoresque petit train jaune, surnommé «le canari», 
sur un circuit spectaculaire à travers la montagne, jusqu’à Villefrance de Conflent. 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 ». Flanerie dans les remparts de Villefranche. Déjeuner sur place et retour vers votre ville.

PRIX PAR PERSONNE

545 €


