
Départ tôt le matin de Pau en
autocar de grand tourisme. Arrivée
pour le déjeuner. Installation puis
réunion d'information sur
l'organisation de votre séjour.
Ballade dans les alentours puis
temps libre avant le dîner. Dîner au
restaurant. Hébergement à l'hôtel
Carlit***

FONT ROMEU
PYRÉNÉES ORIENTALES 

Du 19 au 26 juin 2021 



Jour 2 Immersion dans le Parc Naturel Régional 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite du village et
de 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. Promenade autour de
l'ancien Grand Hôtel, qui fit la gloire de Font-
Romeu dans les années 30. 

Déjeuner grillade au bord du lac (si le
temps le permet) ou déjeuner à l'hôtel. 

Découvrez la Grotte de Fontrabiouse, ou
l'eau, depuis millénaires, façonne
stalactites, stalagmites et colonnes d'une
rare finesse. 

Observation des Lupins : le bijoux des alpages 

Dîner et logement à l'hôtel. 

Point + : Journée en plein air et très
bucolique 



Jour 3 Montserrat, Abbaye et Nature 

Après votre petit déjeuner vous
partirez découvrir L'abbaye
Santa Maria de Montserrat.
L'accès se fait par le funiculaire
de Sant Joan. 

-Déjeuner sur place 

C'est une abbaye bénédictine autonome située sur le
massif montagneux de Montserrat en Catalogne
(Espagne). L'abbaye fait partie de la province espagnole
de la congrégation de Subiaco, au sein de la
confédération bénédictine. 

Montserrat est un massif montagneux très
important dans la représentation symbolique
des Catalans. A 1236 mètre d'Altitude, il s'agit
du point culminant des basses terres
catalanes. La vue est incroyable et vous
pouvez même voir les îles Baléares par beau
temps. 

Point +: Monuments historiques
classés au patrimoine de l'UNESCO



Jour 4 Balade des papilles 

-Petit-déjeuner Matinée libre. Organisation de randonnée
ou ballade pour ceux qui le souhaitent 

-L'après-midi pause gourmande avec la découverte des spécialités Catalanes.

 
En demi groupes vous visiterez une
fabrique de rousquilles et y
dégusterez des gourmandises
typiquement catalanes. 

Visite du séchoir à jambon ou vous
dégusterez les meilleurs charcuteries catalanes.
Vue spectaculaire sur le séchoir aux 1500
jambons. 

-Déjeuner à l'hôtel 

Dîner et logement à l'hôtel 



Jour 5 Mont-Louis: art roman, place forte et énergie solaire 

Découverte du 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

Après-midi libre possibilité de randonnée pour ceux qui le souhaitent ballade dans le
village pour les autres.  

Dîner et logement à l'hôtel 



Jour 6: 
Du moyen-âge à Vauban 

Nous emprunterons la route du
Canigou pour nous arrêter à l'abbaye
de St Michel de Cuxà, merveille d'art
roman. 

Visite du fort Liberia acheminement en 4X4 depuis la gare SNCF,
vous pourrez, si vous le souhaitez, redescendre sur la cité
médiévale par le souterrain dit "1000 marches". 

-Déjeuner sur place.

Vous aimerez flâner dans les remparts de Villefranche de Conflent
en admirant les nombreux artisans et artistes qui dévoilent leurs
secrets. 
Aller ou retour par le pittoresque petit train jaune, surnommé "le
canari", sur un circuit spectaculaire à travers la montagne  

Point +: Monument historiques classés a
patrimoine de l'UNESCO 

Dîner et logement à l'hotel 



Jour 7 Les incontournables de la Catalogne 

Petit-déjeuner puis Découverte du mythique site classé des Bouillouses. 

Le lac des Bouillouses, au pied du massif du Carlit , offre des paysages de haute
montagne exceptionnels. Il constitue l'un des plus grands lacs des Pyrénées 
 françaises.

-Déjeuner à l'hôtel.

Direction Puigcerda (nom officiel en Catalan) est une ville située dans
le Nord de l'Espagne, en Catalogne, à la frontière franco-espagnole. 

Vous pourrez voir aussi plusieurs monuments d'intérêts, comme l'église gothique
de Santo Domingo, la place à arcades, plusieurs seigneuriales. 

Dîner à l'hôtel  



Jour 8 Départ des participants

Après votre petit-déjeuner direction l'Ille sur têt 

De loin, on dirait un ensemble gracieux de dentelles, de replis soyeux
d'improbables étoffes qui auraient été abandonnées là par hasard et
pourtant il n'en est rien. Le site des Orgues d'Illes sur têt est en réalité
un ensemble de falaises qui ont été creusées par les intempéries depuis
des centaines d'années. 

La particularité est le jeu de lumière qui change tout au long de
la journée créant ainsi différentes couleurs et formes
impressionnantes.

 Départ pour Pau déjeuner en cours de
route



 
                         - APETRA B.P. 80564    64010 Pau cedex 
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Font Romeu - La Cerdagne - Pyrénées orientales 
Du 19 au 26 Juin 2021 

 

Venez prendre un grand bol d’air pur à Font Romeu !! Nous en profiterons pour découvrir 

cette magnifique région : 

                                    Jour1 : Pau – Font Romeu 

                                    Jour2 : Découverte de la station, son histoire ancienne et récente 

                                    Jour3 : Montserrat Abbaye et son environnement 

                                    Jour4 : balade ou randonnée, spécialités catalanes 

                                    Jour5 : Mont Louis : art roman, énergie solaire, place forte 

                                    Jour6 : Saint Michel de Cuxa, Villefranche de Conflent (train jaune) 

                                    Jour7 : Les incontournables de la Catalogne 

                                    Jour8 : le retour à Pau par le site des Orgues d’Illes sur Têt 

 
 

             Tarif : 1211 € (y compris pourboire) Sur la base de 20 personnes 
 

                           Chambre individuelle : +160 € 
          

Agence : TERRES EVASION - La totalité du voyage peut être consultée 
 sur le site : www.apetra.org 

   
Date limite d’inscription : Le 31 Mars          Premier versement à l’inscription : 400€                                                                                              
                                           
                                                   
.......................................................................................................................................... 
 
(Font Romeu)               Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 31 Mars 2021 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
 
Email : …………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint    400 € X------ personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 



 
                         - APETRA B.P. 80564    64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’accompagnement au départ de Pau 
L’hébergement 7 nuits en Hôtel 3*** à Font Romeu Hôtel Carlit, base chambre double     
La pension complète du jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas  
Les visites et entrées incluses au programme  
L’assurance multirisques Covid 
 
 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


