SÉJOUR RANDONNÉES EN CERDAGNE du 18 au 24 Juin 2023
Notice d’information

Le séjour est organisé par Patricia GOSSET et Alain RUMEAU avec l’Agence de Voyages FEELING PYRÉNÉES
et un accompagnateur montagne RANDOÉQUILIBRE66
Il s’agit d’un séjour orienté sur la pratique de la randonnée, avec un dénivelé positif de 500m à 650m
niveau Marcheurs
Nombre de participants : 10 au minimum à 20 au maximum
HÉBERGEMENT :

PARK-HÔTEL *** à Puigcerdà ville côté espagnol à 1 km de la frontière. Vous serez logés en chambre
double/twin ou chambre particulière (avec supplément)
PROGRAMME :



Jour1 Accueil et Sangria de Bienvenue avec Tapas maison.
Jour 2 Le Lanoux, le plus grand lac des Pyrénées

Déniv. 500m
Une boucle parsemée de fleurs, dans l'ultime vallée de Catalogne, du lac de FontVive jusqu'à l'immensité
bleutée du Lanoux.



Jour 3 Rando Faune dans le massif du Puigmal

Déniv. 650m
Sur de vieux passages de contrebandiers, nous découvrirons la richesse de la Faune du Massif du Puigmal
(isards, marmottes, vautours, gypaète…)


Jour 4 Rando’Plaisir en Vallée d'Angoustrine

Déniv. 500m
Randonnée sur les pas des anciens tailleurs de pierre suivie d'une grillade dans le pur esprit catalan
(saucisse,boudin,aïoli et muscat)dans le cadre de la Chapelle romane St Martin.


Jour 5 Raconte-moi Font-Romeu

Matinée découverte pédestre du Patrimoine romeufontain: Le Grand Hôtel, le Musée sans murs,
l’Ermitage, la Cité Préolympique
Après-midi détente au choix.


Jour 6 La Vallée des Fleurs

Déniv. 650m
Rando’flore au cœur de la Réserve Naturelle, véritable sanctuaire botanique pour amoureux de la Nature.
Sur le retour, visite d’un séchoir à jambons et dégustation chez un artisan charcutier.
Dîner festif avec Sangria, Tapas, Fideua et dessert surprise


Jour 7 Fin du séjour

COUT DE SÉJOUR :
Le coût du séjour en pension complète (7 nuits / 6 jours) est fixé à 454,80 € / personne en chambre double
-twin
Le tarif comprend :










6 Nuits en pension complète (chambre double) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour.
4 picnics avec salade composée
La grillade catalane pleine Nature
La sangria de Bienvenue et ses Tapas
Le dîner festif de fin de séjour
Eau et 1/4 de vin aux dîners.
5 Randonnées accompagnées
La soirée du jour 6
La taxe de séjour

Le tarif ne comprend pas :








Le déjeuner du 1er et du dernier jour
Le supplément chambre individuelle : 102€
L'assurance annulation (facultative)
Les boissons en dehors des repas
Les dépenses personnelles
Le voyage AR et les déplacements basés sur le covoiturage
D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme compris

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Les inscriptions sont ouvertes. Pour renseignements contacter les responsables du séjour
Un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de FEELING PYRÉNÉES est demandé pour valider l’inscription
avant le 20 décembre 2022 (places limitées à 20 personnes et attribuées dans l’ordre de réception des
chèques)
Le solde sera payé début mai à la signature des documents contractuels et choix ou non des assurances
facultatives
Une réunion d’information sera prévue avant fin 2022
CONDITIONS D’ANNULATION :
En cas d’annulation du séjour les sommes suivantes seront retenues :
De 40 à 21 jours avant le départ : 30% du montant du séjour
De 20 à 8 jours avant le départ : 60% du montant du séjour
De 7 au jour du départ : 100% du montant du séjour

LES RESPONSABLES DU SÉJOUR :
Patricia GOSSET 06 30 08 54 63
Alain RUMEAU 06 80 12 94 62

