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Séjours vacances : destination la montagne !
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Se poser...............
^

   
<�MRXÛ' Q̂XLWV̂  

(de samedi à samedi) 
<�MRXÛ" Q̂XLWV̂  

(du lundi au mercredi) 

^ Hébergement Lieu Adulte Enfant Adulte Enfant 

Séjour activités + 
demi-pension 

Chez Planes*** (2) 
Sans agence - Contact direct :04.68.04.72.08 Saillagousse 623 € 401 € 237 € 171 € 

Séjour activités 
+ petit-déjeuner 

Hotel del Lago *** (2) (3) Puigcerdà 616 € 583 € 235 € 223 € 

Park Hôtel (2) (4) Puigcerdà 469 € 436 € 193 € 181 € 

Hôtel Muntanya *** (2) (3) (4) Prullans 429 € 396 € 185 € 173 € 

Séjour activités + 
hébergement seul 

Camping Mas Piques (1) Bourg Madame 283 € 250 € 145 € 133 € 

PRL L'Escapade (1) 
Sans agence - Contact direct :04.68.30.81.00 Estavar 237 € 204 € 130 € 118 € 

Camping le Puigmal *** (1) (3) Err 258 € 225 € 145 € 133 € 

 

Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Retour 
aux sources ...

découvrez la Cerdagne ...
           ... sans frontières !

séjours 7 nuits
ou 2 nuits            

 (1) Sur la base de 4 personnes par hébergement -(2) Sur la base de 2 personnes par chambre - (3) Tarif à partir de … - Variable selon les semaines - (4) Possibilité de séjour en demi-pension.

à partir de 

118 �*

Prenez une bouffée d'air frais et plongez en plein cœur d'un havre de paix : les Pyrénées Catalanes, le lieu idéal pour s'évader et 
déstresser, loin de la routine du quotidien !  Profitez d'un séjour 100 % « Bien-Être »: Partez à la découverte de notre territoire à 
travers son patrimoine historique et culturel, délassez-vous au Spa de Prullans et aux Bains d'eaux chaudes de Llo. Vivez de 

nouvelles sensations en pratiquant le segway et profitez d'une nature époustouflante ! 

Dimanche : Une journée dédiée à la découverte de la Cerdagne espagnole. 
Pendant la matinée, découvrez le Musée de la pharmacie à Llivia, l'une des 
plus anciennes d'Europe (visite autour des plantes médicinales et leurs 
bienfaits) et l'après-midi, visitez le château de Llivia, qui joua, au fil du temps, 
un rôle majeur dans l'histoire de la ville.

Lundi : L'art roman est très présent sur notre territoire, partez à sa découverte 
au cours d'une visite guidée en plein cœur de la Cerdagne espagnole. Profitez 
d'un moment de détente aux Bains de Llo, de ses  hammam-sauna, de 3 
bassins chauds de plein air, d'hydrojets sous-marins, de canons à eau, de 
bains bouillonnants et de nombreuses autres installations.

Mardi : Une journée ludique et relaxante : le matin, déambulez dans les rues de 
Puigcerdà en Segway et  découvrez le patrimoine de la ville (départ à 10h30). 
L'après-midi : détendez-vous et profitez du Circuit SPA panoramique, de ses 
saunas,  de son temple de douches, du jacuzzi, du caldarium et de bien 
d'autres surprises (2 heures).

Decouvrez............................

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

 Remontez le temps et partez sur les traces des romains : Découverte Mercredi :
de la faune et de la flore locale, visite de la Chapelle romane de Belloch, visite 
du Musée de Granit et détente aux bains romains de Dorres (10h00-17h00).

Jeudi :  Randonnée à la journée : Découverte de la Réserve Naturelle d’Eyne. 
Vous découvrirez une flore riche et variée et les vestiges de l’agropastoralisme 
d’antan. Marmottes, isards et autres grands rapaces seront sûrement au 
rendez vous ! (9h00-17h00). 

Vendredi : Randonnée à la journée : Estanys de la Pera, une balade en plein air, 
à travers des forêts de pins.

Imaginez............................

Séjour 7 nuits
(de samedi à samedi)

Séjour 2 nuits
(de lundi à mercredi)

Choisissez votre Hebergement.....

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com


Se poser...............

Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Retour 
aux sources ...

LE CAPCIR et le CONFLENT...
                 .....2 régions à VIVRE !
          

séjours 7 nuits
ou 2 nuits            

 (1) Sur la base de 4 personnes par hébergement -(2) Sur la base de 2 personnes par chambre - (3) Tarif à partir de … - Variable selon les semaines - (4) Possibilité de séjour en demi-pension.

à partir de 

84 �*

Un territoire aux confins des Pyrénées Catalanes allant se percher à plus de 1500 m d'Altitude ! ... Découvrez le haut Plateau du 
Capcir et la plaine du Conflent, des trésors géographiques ou chaque recoin recèle une particularité naturelle, culturelle, 
architecturale ou humaine nulle part ailleurs égalée ! Laissez vous bercer entre Ciel et mer, au rythme d'un séjour confectionné sur 

mesure pour tous les adeptes des vacances de coton et à la recherche du fameux : "Lâcher prise"... 

Dimanche : Randonnée à la journée : Découverte des sources du 
Cady, en plein cœur du massif du Canigou, l'un des plus importants 
symboles de la Catalogne (9h00-18h00).

Lundi : Balade en Train Jaune et visite d'un village fortifié par 
Vauban (Patrimoine mondial de l'UNESCO). 
Option 1 : trajet en train : Mont-Louis - Villefranche-de-Conflent et 
visite libre du village de Villefranche. Option 2 : trajet en train : 
Villefranche-de-Conflent - Mont-Louis et visite libre du village de 
Mont-Louis.

Mardi : Détente aux Bains de Saint Thomas, eaux chaudes 
naturelles (accès au bains et au hammam).

Mercredi : Randonnée à la journée : Découverte de la Réserve 
Naturelle d'Eyne. Vous découvrirez une flore riche et variée et les 
vestiges de l'agropastoralisme d'antan. Marmottes, isards et 
autres grands rapaces seront sûrement au rendez vous !

Decouvrez............................

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

Jeudi : Détente à la Station Thermale de Molitg-les-Bains : "Spa 
Sérénité" : Sélection de 4 soins thermaux, une application de 
plancton thermal frais et une séance de 15 min de lit hydro-
massant (17h00-19h00).

Vendredi : En matinée - « Visite parfumée » Visite guidée de 
l'exposition «Parfums de métiers en pays catalan» et visite guidée 
du village de Mosset.

   Séjour 7 nuits  
(de samedi  à samedi) 

Séjour 2 nuits  
(de lundi à mercredi) 

 Hébergement Lieu Adulte Enfant Adulte Enfant 

Séjour activités  et 
demi-pension 

Auberge la Fount (1) 
(seulement semaines 36 à 37) 

La Llagonne 419 € 230 € 135 € 87 € 

Le Grand Hôtel *** (1) (2) Molitg les Bains 699 € 281 € 244 € 98 € 

Séjour activités  et 
petit déjeuner 

Auberge la Fount (1) 
(seulement semaines 38 à 40) La Llagonne 321 € 232 € 107 € 84 € 

 

Imaginez............................

Choisissez votre Hebergement..... Séjour 7 nuits
(de samedi à samedi)

Séjour 2 nuits
(de lundi à mercredi)

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com


Se poser...............

Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Terroir
automnal ...

Les Pyrénées Catalanes...
                                 ...Côté NATURE...
          

séjours 7 nuits
ou 2 nuits            

(1)  Sur la base de 4 personnes par hébergement. (2)  Sur la base de 2 personnes par chambre ou hébergement. (3)  Tarif à partir de … - Variable selon les semaines.  (4)  Possibilité de séjour en demi-pension. 

à partir de 

89 �*

L'automne pointe le bout de son nez dans les Pyrénées Catalanes … Partez à la découverte de notre territoire et profitez 
des derniers rayons de soleil de l'été indien ! Un séjour riche en découverte, mêlant nature et aventure : gastronomie, 
activités sportives et pauses culturelles, tout est au rendez-vous pour vous faire passer un séjour inoubliable ! 

Bienvenue dans les Pyrénées Catalanes … 

Dimanche : Balade en vélo électrique (9h-13h30): Visite d'une 
ferme bio et dégustation de produits de la ferme. 

Lundi :  Randonnée thématique n° 1 : A la découverte des couleurs 
automnales du Conflent (à la journée) … 

Mardi : Randonnée thématique n° 2 : A la découverte des couleurs 
automnales du Conflent (à la journée)… 

Mercredi : La route des Sorcières : Randonnée sur les versants 
nord du Moixeró, au milieu de forêts,  pleines  de  remèdes  
ancestraux. Excursion  d'1/2 journée  avec explication  de  
légendes,  modes  de  vie  de  ces  femmes,  leurs  plantes ...

Decouvrez............................

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

Jeudi : Détente aux Bains de Llo : Faites un break et profitez des  
hammam-sauna, de 3 bassins chauds de plein air, d'hydrojets 
sous-marins, de canons à eau, de bains bouillonnants et de 
nombreuses autres installations.

Vendredi : Cani'Balade : une manière insolite de découvrir la 
montagne! Partez à la découverte des vestiges du sentier 
archéologique d'Eyne en cani'balade (1/2 journée).

Imaginez............................

^   <�MRXÛ' Q̂XLWV̂  
(de samedi à samedi) 

<�MRXÛ" Q̂XLWV̂  
(de lundi à mercredi ) 

^ Hébergement Lieu Adulte Enfant Adulte Enfant 

Séjour activités et 
petit déjeuner 

Auberge la Fount (2) 
(seulement semaines 38 à 40) 

La Llagonne 322 € 272 € 130 € 118 € 

Hotel Can Borrel (2) (3) Meranges 441 € 391 € 178 € 166 € 

Hotel Bernat de So (2) (4) Llivia 556 € 506 € 197 € 185 € 

Hotel del Prado*** (2) (3) (4) Puigcerda 467 € 417 € 187 € 175 € 

Séjour activités et 
hébergement seul 

Camping Mas Piques (1) Bourg-Madame 255 € 205 € 116 € 104 € 

PRL l'Escapade (1) 
Sans agence - Contact  
direct : 04.68.30.81.00 

Estavar 209 € 159 € 101 € 89 € 

Camping El Paillès (2) Osséja 298 € 248 € 123€ 111 € 

 

Séjour 7 nuits
(de samedi à samedi)

Séjour 2 nuits
(de lundi à mercredi)

Choisissez votre Hebergement.....

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com


Se poser...............

Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Histoire
de Générations ...

Les Pyrénées Catalanes...
              ...en Famille ! ...
          

séjours 7 nuits
ou 2 nuits            

à partir de 

56 �*

n séjour conçu spécialement pour les grand-parents accompagnés de leurs petits enfants … Les Pyrénées Catalanes Uvous souhaitent la bienvenue et vous accueillent pour un séjour inoubliable ! Une palette d'activités divertissantes et 
originales vous sont proposées pour le plaisir des petits comme des plus grands ! Détente, activités ludiques et 

découverte du patrimoine sont au rendez-vous pour des vacances qu'ils n'oublieront pas de sitôt !

Dimanche : Visite du Grand Four Solaire d'Odeillo, le symbole mondial de 
l'énergie solaire en France. 

Lundi : Jeux de piste (en matinée) : Découvrez la vallée de Meranges, ses 
pâturages, sa culture de transhumance, ses constructions de bergers et 
sa nature, tout en s'amusant. 

Mardi : Balade en vélo électrique (durée 1h30) - Visitez une ferme 
biologique et - explication de la gestion, de la modernisation d'une ferme 
traditionnelle (visite du potager et du bétail). Dégustation en fin de visite. 

Mercredi : Matin (environ 2h30): Cani'Balade, une manière insolite de 
découvrir un coin ! Partez à la découverte des vestiges du sentier 
archéologique d'Eyne en cani'balade.
Après-midi : Visite de la Grotte de Fontrabiouse (à partir de 15h30) : 
plongez dans un monde souterrain, de multiples concrétions, de toute 
taille et de toute forme, jalonnent le circuit.

Decouvrez............................

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

Jeudi : l'aprés-midi, Sortie en attelage en Cerdagne (30 minutes environ).

Vendredi : Matin : Détente aux Bains de Saint Thomas, eaux chaudes 
naturelles (accès au bains et au hammam). 
Après-midi : Découverte du Parc Animalier de Casteil, à la rencontre des 
animaux venus des 5 continents.

Imaginez............................

^

   <�MRXÛ' Q̂XLWV̂  
(du samedi au samedi) 

<�MRXÛ" Q̂XLWV̂  
(du lundi au mercredi) 

^ Hébergement Lieu Adulte Enfant Adulte Enfant 

Séjour activités  et 
demi-pension 

Mas Flores de Llum (1) Los Masos 246 € 229 € 108 € 96 € 

Séjour activités et 
petit déjeuner 

Hotel Bernat de So (2) (4) Llivia 499 € 482 € 165 € 152 € 

Hotel Mirador (2) (3) (4) Lles 381 € 364 € 153 € 141 € 

Aparthotel les Corts (2) (3) Llivia 352 € 335 € 123 € 110 € 

 
Séjour activités et 
hébergement seul 

Camping Mas Piques (1) Bourg Madame 199 € 182 € 83 € 71 € 

Hotel Bellavista (2) Belver de Cerdanya 276 € 259 € 101 € 88 € 

 PRL l'Escapade (1) 
Sans agence - Contact direct : 04.68.30.81.00 

Estavar 153 € 136 € 69 € 56 € 

  

Choisissez votre Hebergement.....

 
(1) Sur la base de 4 personnes par hébergement. (2) Sur la base de 2 personnes par chambre ou hébergement. (3) Tarif à partir de … - Variable selon les semaines. (4) Possibilité de séjour en demi-pension.  

Séjour 7 nuits
(de samedi à samedi)

Séjour 2 nuits
(de lundi à mercredi)

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com


Se poser...............

Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Passion
cheval ...

Les Pyrénées Catalanes...
                    ...Passionnément !...
          

séjours 7 nuits
ou 2 nuits            

(1) Sur la base de 4 personnes par hébergement. (2) Sur la base de 2 personnes par chambre. (3) Tarif à partir de … - Variable selon les semaines. (4) Possibilité de séjour en demi-pension.  

à partir de 
104 �*

Cavalier confirmé, ou alors, vous avez juste envie d'essayer ? Chevauchez selon votre niveau et partez à la découverte 
des Pyrénées Catalanes … Cheval, poney, âne catalan et bien d'autres surprises vous attendent au cours de ce séjour, 
à travers des paysages exceptionnels.

Dimanche : Matin : Cani'Balade : une manière insolite de découvrir la 
montagne ! Partez à la découverte des vestiges du sentier archéologique 
d'Eyne accompagné et aidé d'un chien. 
Après-midi : Balade libre (sans accompagnateur) sur le chemin de 
Vauban (un topoguide vous sera distribué). 

Lundi : Sortie en attelage en Cerdagne : une balade au rythme de notre 
fidèle ami, le cheval (environ 30 minutes/après-midi seulement).

Mardi et Mercredi : Deux jours de randonnée en montagne, accompagnés 
d'ânes. Parcours dans le massif du Puigpedrós, jusqu'aux lacs glaciers, 
accompagnés d'ânes de bât qui porteront le matériel collectif, pour la nuit 
en bivouac (ou en refuge selon les conditions climatiques). 

Jeudi : Matin - Détente aux Bains de Saint Thomas, eaux chaudes 
naturelles (accès au bains et au hammam). 
Après-midi - Sortie Découverte Plein Air : Balade accompagnée, en 
pleine nature et à cheval.

Decouvrez............................

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

Vendredi : Visite du Musée de la Paysannerie à Llivia et découverte des 
outils pour nourrir, nettoyer et équiper le cheval.

Imaginez............................

^   <�MRXÛ' Q̂XLWV̂  
(du samedi au samedi) 

<�MRXÛ" Q̂XLWV̂  
(du lundi au mercredi) 

^ Hébergement Lieu Adulte Enfant Adulte Enfant 
Séjour activités   
et demi-pension 

Auberge la Fount  (2) 
(seulement semaines 36 à 37) La Llagonne 419 € 296 € 171 € 136 € 

Séjour activités 
hébergement et 
petit-déjeuner 

Auberge la Fount (2) 
(seulement semaines 38 à 40) La Llagonne 321 € 298 € 143 € 133 € 

Park Hotel (2) (4) Puigcerdà 440 € 417 € 177 € 167 € 

Hotel del Prado*** (2) (3) (4) Puigcerdà 587 € 564 € 219 € 209 € 

Hotel del Lago*** (2) (3) Puigcerdà 466 € 443 € 200 € 190 € 

Séjour activités et 
hébergement seul 

Camping Mas Piques (1) Bourg Madame 254 € 231 € 129 € 118 € 

PRL l'Escapade (3) Estavar 208 € 185 € 114 € 104 € 

  

Choisissez votre Hebergement..... Séjour 7 nuits
(de samedi à samedi)

Séjour 2 nuits
(de lundi à mercredi)

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com


Séjours 
disponibles 
DE SEPTEMBRE 
à NOVEMBRE !

Passion
cheval ...

Les Pyrénées Catalanes...
                    ...c'est l'aventure !...
          

circuits 6 jours
             6 nuits

à partir de 
839 �*

Àvous  les grands espaces ! Découvrez 4 circuits, ou plutôt 4 aventures magnifiques au coeur des Pyrénées Catalanes... 
Vivez en totale complicité avec votre monture, sans oublier la nature qui va vous offrir ce qu'il y a de plus beau : des 
souvenirs inoubliables et grandioses ! Partez pour une chevauchée de 6 jours durant laquelle vous trouverez chaque 

soir, 1 hébergement de charme différent ! 

Circuit équestre n° 1 : Madres : 120 km 
Difficulté physique : haute - Difficulté technique : moyenne.
Village et régions traversés : Prullans - Llo, Eyne et Mont-Louis - La Llagona  
Sansa – Callau - Les Angles. 

Circuit équestre n° 2 : Capcir : 125 km 
Difficulté physique : haute  - Difficulté technique : haute.
Village et régions traversés : Prullans – Vallée de la Llosa –Vallée du 
Campcardós – Lac du Lanós – Vallée de la Grava – Puigmal.

Decouvrez............................

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

Réservez
votre séjour

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

FEELING PYRÉNÉES .............................0033 (0)6 17 70 54 94
TURING CERDANYA ..................................0034 972 881 450
VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER ...............0034 619 905 458

Imaginez............................

Route équestre n° 4 : La Semaine Étoile : 110 km 
Difficulté physique : moyenne - Difficulté technique : basse.
Sortie tous les jours de Prullans : Vallée de la Llosa – Vallée de Ridolaina 
(Cadí) La Carabassa – Bastanist (Cadí) – Nèfol, Cortariu, Bellver de 
Cerdanya.

Route équestre n° 3 : La Thermale : 110 km 
Difficulté physique : haute  - Difficulté technique : haute.
Village et régions traversés : Prullans – Dorres – St Thomas- Llo. 

Tout savoir..........

^   
<�MRXÛ&̂ QXLWV̂  
(du samedi au 

samedi) 
^ Circuits Hébergement Adulte Enfant 

Séjour activités   
+ hébergement  
et demi-pension 

Route équestre n°1: 
Madres  

Hôtel Marty** (Dorres) 
Hôtel les Bones Hores (Bouillouses) 
Hôtel Le Coq d'Or** (Les Angles) 

Gîte Equisud (Les Angles) 

 
 

 

839 € 839 € 

Route équestre n° 2 : 
Capcir  

Hôtel Marty** (Dorres) 
Hôtel Corrieu*** (la Llagonne) 

Gîte Equisud (Les Angles) 
Gîte des Garrotxes (Sansa) 

898 € 898 € 

Route équestre n° 3:  
La Thermale  

 

Hôtel Muntanya*** (Prullans) 
Hôtel Marty** (Dorres) 

Hôtel les Bones Hores (Bouillouses) 
Hôtel Planes*** (Saillagouse) 

Hôtel l'Atalaya (LLo) 
Hôtel Bernat de So (Llivia) 

889 € 889 € 

Route équestre n° 4 :  
La Semaine Étoilée  

Hôtel Muntanya*** (Prullans) 905 € 905 € 

 Contact : La�Cerdanya�a�4�potes - tél. : (0034) 973.510.669 - mail : info@lacerdanya4potes.com

Séjour 6 nuits
(de samedi à samedi)Choisissez votre aventure.....

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com
mailto:info@lacerdanya4potes.com


à partir de 

38 �*

Minis séjours
& séjours "Spéciaux"...

... à consommer
                          sans modération !

Thème Imaginez ...Durée Lieu Tarifs Comment 
réservez ?

Equitation,
VTT &

Détente

Détente,
bien-être &

gastronomie

2 jours 
1 nuit

Hôtel 
"CHEZ PLANES"

***
Saillagouse

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 4 personnes par hébergement.

Enfant Adulte

�46  �49  

Ce pack comprend : 
- Deux repas dégustation au restaurant gastronomique 
  de l'hôtel. 
- Une nuit en chambre double.
- Le buffet du petit déjeuner.
- Un massage relaxant de 30 minutes par personne. 
- Une demi-bouteille de champagne.

Séjour : Activités + demi-pension 

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 2 personnes par chambre.

Enfant Adulte

�53  �90  

Hôtel 
"CHEZ PLANES"

***
Saillagouse

Village Club 
"YRAVALS"

La Tour de Carol

Enfant Adulte

�244  
(1) Tarif à partir de … - Variable selon le 
type d'activités (VTT ou Cheval).
(2) Sur la base de 2 personnes par 
chambre.

2 jours 
1 nuit

Samedi : 
Apéritif d'accueil - Balade « Pin de Sucre » accompagnée 
à dos de cheval (ou en VTT) Soirée « Ambiance Country ».
Dimanche : 
Balade Balade accompagnée en cheval (ou en VTT), en 
direction des Bains Romains - Pique-nique préparé par le 
village Club (en option) - Visite des Bains.

Séjour : Activités + demi-pension 

Village Club 
"YRAVALS"

La Tour de Carol

Enfant Adulte

�108  
(1) Tarif à partir de … - Variable selon le 
type d'activités (VTT ou Cheval).
(2) Sur la base de 2 personnes par 
chambre.

À Err - Camping 
LE PUIGMAL*** 

À Err - Camping 
LAS CLOSAS*** 

Enfant Adulte

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 2 personnes par chambre.

Enfant Adulte

�38  �99  

Tél:
+00 33

(0)4.68.04.72.08

Tél:
+00 33

(0)4.68.04.72.08

Tél:
+00 33

(0)4.68.30.64.00

Tél:
+00 33

(0)4.68.30.64.00

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

* 1er prix de la grille tarifaire des 
hébergements et soumis aux 
conditions de location ci-jointes.

2 jours 
2 nuits

Spécial 
Brame 
du cerf

Camping 
"Le Paillès"

Osséja

Ce pack comprend : 
- Deux nuits en chalet (hors repas, taxe de séjour et conso EDF). 
- Une entrée aux bains d'eaux chaudes. 
- Un Topoguide de randonnées en forêt d'Osséja. 
- Une Randonnée guidée pour écouter le brame du cerf et apéritif. 
Possibilité de faire une grillade aux abords du lac d'Osséja ou en forêt.

Séjour : Activités +hébergement seul

Détente,
bien-être &

balade

Ce pack comprend : 
-  L'accès au SPA (hamman, jacuzzi et sauna).
-  Une entrée au Musée de Cerdagne (en visite guidée). 
-  Un topo guide de randonnées en forêt d'Osséja (promenade libre). 
En option : Randonnée avec guide de montagne possible.

Séjour : Activités + demi-pension

2 jours 
1 nuit

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 2 personnes par hébergement.

�62  
Apparthôtel-spa 
"CERDANYA"

***
Bourg-MAdame

www.feeling-pyrenees.com

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

Détente,
Balade &

Gastronomie

Ce pack comprend : 
-  Une entrée aux Bains de Llo.
-  Une découverte de la Vallée d'Eyne (sans guide montagne).
-  Une visite de fromagerie.
-  Deux nuits au camping (bungalow). 
En option : Randonnée avec guide de montagne. 
Massage aux Bains de Llo. 

Séjour : Activités + hébergement seul

2 jours 
1 nuit

2 jours 
1 nuit

Sports & 
gastronomie

Ce pack comprend : 
- Le prêt d'un VTT.
- Le parcours de la via Ferrata et la tyrolienne à Llo. 
- Deux repas plaisir au restaurant gastronomique de l'hôtel. 
- Une nuit en chambre double.
- Le buffet du petit déjeuner. 

Séjour : Activités + demi-pension

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 4 personnes par hébergement.

Enfant Adulte

�61  �69  

Tél:
+00 33

(0)6.17.70.54.94

www.feeling-pyrenees.com

Equitation
& VTT

2 jours 
2 nuits

Vendredi soir : Apéritif d'accueil - Soirée découverte « Le Cheval en 
Montagne ».
Samedi : Balade accompagnée en cheval (ou en VTT) autour de la frontière.
Balade accompagnée en cheval (ou en VTT) « Pin de Sucre ».
Soirée « Ambiance Country ».
Dimanche : Balade en direction des Bains Romains - Pique-nique préparé par 
le village Club (en option) - Visite des Bains.

Séjour : Activités + demi-pension 

Rando 
Champignon 2 jours 

2 nuits

Ce pack comprend : 
2 Nuits en chalet, à deux pas de la forêt en Cerdagne (hors 
petits déjeuners et dîners) - 2 Journées d'encadrement par 
un Accompagnateur en Montagne - 1 livre de poche champignons 
offert - 1 apéritif et dégustation, 1 Grillade - 1 entrée aux bains 
d'eaux chaudes naturelles, 1 déjeuner au restaurant et 1 visite 
avec un spécialiste en mycologie. 

Séjour : Activités + demi-pension 

Enfant Adulte

�124  �140  
Camping 

"Le Paillès"

Osséja

Tél:
+00 33

(0)6.17.70.54.94

www.feeling-pyrenees.comTarifs TTC calculés sur la base 
de 4 personnes par hébergement.

À Estavar  Camping 
L'Enclave***Histoire

de 
générations

2 jours 
2 nuit

 

Un week-end idéal pour les familles qui veulent se retrouver et 
partager des moments uniques ensemble !

Ce pack comprend :
- 2 Nuits en Mobil-homes tout équipés (hors repas). 1 entrée au parc 
animalier des Angles, 1 visite des grottes de Fontrabiouse, 1 visite du 
four solaire de Mont-Louis et de la fromagerie "Cal rous" de Planès.

Séjour : Activités + hébergement seul

À Estavar - Camping 
Les Jardins d'Estavar

*** 
Tarifs TTC calculés sur la base 

de 4 personnes par hébergement.

Enfant Adulte

�56  �63  

Tél:
+00 33

(0)6.17.70.54.94

www.feeling-pyrenees.com

Passion
cheval

7 jours 
7 nuits

Dimanche : Balade, selon vos envies - A définir avec le prestataire.
Lundi  et Mardi : Des promenades de niveau facile pour prendre le temps de découvrir 
les chevaux sans stress et faire vos premiers pas en douceur. Circuit au choix 
(2 heures environ) : A cheval sur la frontière ou le Chemin des Passerelles ou Sur les 
Chemins des Bergers. 
Mercredi  et Jeudi : Des excursions pour aller plus loin avec votre monture afin 
d'atteindre tranquillement une certaine autonomie à cheval. Circuit au choix 
(3 heures environ) : Ascension du « Pin de Sucre » ou Découverte des Estives ou 
Au fil de l'eau en forêts.
Vendredi : Des randonnées de tout niveau pour profiter des chevaux en toute liberté et 
découvrir des paysages de montagne exceptionnels.

Séjour : Activités + demi-pension 

Village Club 
"YRAVALS"

La Tour de Carol

Enfant Adulte

Tél:
+00 33

(0)4.68.30.64.00

�878  �813  

Tarifs TTC calculés sur la base 
de 2 personnes par chambre.

http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com
http://www.vertientesaventura.com
http://www.feeling-pyrenees.com/
http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com
http://www.feeling-pyrenees.com
http://www.feeling-pyrenees.com
http://www.feeling-pyrenees.com


Nos packs
loisirs ...

... toutes les  sontactivités
                    maintenant 
                    disponibles
                    seules !

* 1er prix des grilles tarifaires de nos prestataires de loisirs partenaires mentionnés ci-dessous.

à partir de 

33 �*

Découvrez

Vous êtes déjà hébergés ? Vous souhaitez profiter des 
animations proposées ? Vous pouvez acheter uniquement 
le pack «activités», toute la semaine, ou du lundi au 
mercredi (3 jours d'activités).

Accompagnateurs Montagne : 
Ayguatébia  - Edwige Petit - Sortie accompagnée - T : 0033(0)6.37.30.01.59
Casteil - AMM Montagne Vibration - Sébastien Barrère - Sortie accompagnée - T :0033(0)4.68.05.61.04
Cerdanya - NaTOUR - S. Lecomte - Sortie accompagnée - 0033(0)7.81.38.36.51 - natourguide@gmail.com
Eyne - EDD - Sortie accompagnée - T : 0033(0)4 .68.30.12.03 - eynenatureetmontagne@orange.fr 
Font-Romeu - Cédric Hoareau - Sortie accompagnée - T : 0033(0)6.11.87.85.12
La Molina - Altitudextrem - Sortie accompagnée - T : 0033(0)6.15.55.40.39 
Mont-Louis - Association les amis de Mont-Louis  - T : 0033(0)4.68.04.21.97
Saillagouse -Transpyr66 -  randonnées de tout type - T : 0033(0)6.11.87.85.12 
Puigcerdà - vivaks guies de muntanya  - randonnées, canyoning, via ferrata - 0034.609.311.691
Targasonne - Stéphane Brangoleau – Sortie accompagnée - T : 0033(0)6.09.40.88.43

Ânes-Rando : 
Rieutort - Vagabondane - T : 0033(0)4.68.04.41.22 - vagabondane@free.fr  
Mosset - Altipyr - ferme ânes du moli d'oli - T : 0033(0)6.83.47.52.04 - altipyr@gmail.com 

Balnéothérapie et Thermalisme :
Llo - Bains de Llo - T : 0033 (0)4.68.04.74.55 - www.bains-de-llo.com 
Fontpédrouse - Bains de St Thomas - T : 0033 (0)4.68.97.03.13 - bainsdesaintthomas@orange.fr
Molitg-les-Bains - Thermes - T :(0)4.68.05.00.50 - http://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains.html 
Prullans (Espagne) - Hotel Muntanya & Spa - T : 0034.973.510.260 - info@prullans.net

Cani-Balade :
Eyne - balade tractée avec chien autour du sentier archéologique d'Eyne - T : 0033(0)6.75.36.61.94

Chevaux :
Enveitg - Calèches avec Diligence - Kovar  Elisabeth - T : 0033(0)4.68.04.83.22 et 0033(0)6.75.80.65.90
La Tour de Carol : Caval'Nature à Yravals - T : 00033(0)6 10 67 80 96
Llivia - Hípica Mas Rodonell - T :0034.972 29 70 62
Matemale - Cheval' Rando - T : 0033 (0)6.82.68.43.58
Prullans - La Cerdanya a 4 potes - T :0034.973.510.669 -  info@lacerdanya4potes.com
Porte-Puymorens - Ferme d'en Garcie - N. Komaroff - T : 0033(0)4.68.04.95.44 - nathaliekomaroff@orange.fr 
St Pierre dels Forcats - Les Fjords du Cambre - T : 0033(0)6.77.35.72.44

Culture – Patrimoine : 
Campome - Guide conférencier - Th. Caron - T : 0033 (0)4.68.05.04.27/(0)6.79.31.15.72 - thcaron66free.fr 
Escaro - Musée de la Mine - Mairie d'Escaro - T : 0033(0)4.68.97.15.34
Llivià (Espagne) - Château de Llivia et Centre Historique - T : 0034.972.896.313
Llivià (Espagne) - Musée municipal - Antique pharmacie “Esteva” du 15ème siècle - T : 0034.972.896.313 
Llivià (Espagne) - Musée de la paysannerie - C. Països Catalans, 26 16-17 - Llivià - T : 0034.616.982.909 
Martinet - Parc des Bunkers de Martinet - T : 0034.648.141.070 
Puigcerdà (Espagne) - Espace muséographique Traité des Pyrénées - Pic d'Eina, 2 - T : 0034.972.880.816  
Puigcerdà (Espagne) - Musée cerdan - C/ Higini de Rivera, 4 - T : 0034.972.884.303 - museu@puigcerda.cat
Puigcerdà (Espagne) - AAVV Turingonline - Visites guidées variées - 0034.972.880.602 - info@turingonline.es
Ste Léocadie - Musée de Cerdagne - Ferme Cal Mateu - T : 0033(0)4.68.04.08.05

Fours solaires : 
Mont-Louis - Four solaire - T : 0033(0)4.68.04.14.89 -  accueil@foursolaire.fr   
Odeillo - Grand four solaire - T : 0033(0)4.68.30.77.86 ou 0033(0)4.68.30.95.55 - soleil@promes.cnrs.fr

Grotte :
Fontrabiouse - T : 0033 (0)4.68.30.95.55 - fontrabiouse66@free.fr

Parc Animalier : 
Parc du Casteil - T : 0033 (0)4.68.05.67.54 - cases.ju@gmail.com 

Vélo :
Vélos électriques - « burricleta » - Merce Colomina - T : 0034.637.705.082 - alturgell@burricleta.com
Segway - Puigcerdà - T : 0034.616.554.039 - www.altitudextrem.com

... Activités de loisirs
          Tous les contacts...

Voici ci-dessous la liste de tous nos partenaires qui vous 
proposent de découvrir notre belle région de façon 
sportive, ludique, culturelle... et qui vous invitent à vous 
faire vivre ou revivre, toute l’année, leur passion !

7 jours d'activités 140 € 51 €

3 jours d'activités 56 € 33 €

Adultes Enfants

7 jours d'activités 168 € 135 €

3 jours d'activités 107 € 95 €

Adultes Enfants

7 jours d'activités 139 € 116 €

3 jours d'activités 91 € 81 €

Adultes Enfants

7 jours d'activités 140 € 90 €

3 jours d'activités 78 € 66 €

Adultes Enfants

7 jours d'activités 84 € 67 €

3 jours d'activités 46 € 33 €

Adultes Enfants

Séjour "Retour aux sources" 
en Capcir & Conflent

Séjour "Retour aux sources" 
en Cerdagne

Séjour "Terroir Automnal" 

Séjour "Passion Cheval" 

Séjour "Histoire de générations" 

Pour réservez vos activités, contactez nos agences 
de voyages partenaires dès maintenant :

FEELING PYRENEES   -  00 33 (0)6 17 70 54 94  -  www.feeling-pyrenees.com 
VERTIENTES TRAVEL  -  00 34 619 905 458  -  www.vertientesaventura.com

TURING CERDANYA     -  00 34 972 881 450  -  www.turingonline.es

mailto:eynenatureetmontagne@orange.fr
mailto:vagabondane@free.fr
mailto:altipyr@gmail.com
http://www.bains-de-llo.com/
mailto:bainsdesaintthomas@orange.fr
http://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains.html
mailto:info@prullans.net
mailto:info@lacerdanya4potes.com
mailto:nathaliekomaroff@orange.fr
mailto:thcaron66@free.fr
mailto:museu@puigcerda.cat
mailto:info@turingonline.es
mailto:accueil@foursolaire.fr
mailto:soleil@promes.cnrs.fr
mailto:fontrabiouse66@free.fr
mailto:cases.ju@gmail.com
mailto:alturgell@burricleta.com
http://www.altitudextrem.com/


Dimanche 8 : Randonnée VTT La Ramade. Rando à vtt avec 4 parcours, 18, 40, 58, 80. 
Dimanche 8 : Vide grenier à Osséja.
Dimanche 8 : Aplec à l'ermitage, le Baixer. Traditions et folklore, pèlerinage annuel avec descente de la statue 
de la Vierge de la Chapelle de l'Ermitage jusqu'à l'église d'Odeillo dans l'après-midi. Grand Marché toute la 
journée à l'Ermitage. Apéritif offert en soirée à Odeillo après l'arrivée de la Vierge.
Lundi 9 : Conférence « Les Champignons » - Par Benjamin Joffre - Salle du Capcir. 17h30 aux Angles.
Mercredi 11 : À la découverte du monde des abeilles Font-Romeu. De 16h à 18h, Font-Romeu  André Huguet, 
un apiculteur authentique et passionné, vous invite à découvrir le monde merveilleux des abeilles à travers une 
exposition et une ruche vivante installée au sein du camping. Une dégustation et une vente des produits de la 
ruche vous attendent également. Une ruchette d'observation contenant 7000 abeilles noires ou apis mellifera, 
à découvrir lors de cette animation. Le monde merveilleux des abeilles s'ouvre à vous que vous soyez 
vacanciers ou résidents.
Samedi 14 et dimanche 15 : Diada de Cerdanya à Porta, 15 h : ouverture de la 31ième Diada de Cerdanya, 
Discussion sur le thème : les paysages cerdans, espaces de rencontres et de projets. 18 h : concert de Musique 
de Chambre avec l'Opéra Orchestre National de Montpellier en l'Eglise de Porta, Apéritif  20 h 30 : nocturne 
musicale.
Dimanche 15 : Toute la journée, animations diverses dans les rues de Porta, marché de produits locaux 
catalans. 10 h : promenade culturelle et botanique à Courbassil, Carol et Porta avec des animations musicales, 
lecture en plusieurs endroits de la promenade. 9 h à 11 h : assemblée générale des Maires. 11 h 15 : messe en 
l'Eglise de Porta en musique. 12 h 15 : inauguration avec la participation de Miss Cerdagne Roussillon 2012. 13 
h 15 : discours – apéritif et sardanes. 14 h 15 : repas. 16 h : concert de Musique de Chambre avec l'Opéra 
Orchestre National de Montpellier en l'Eglise de Porta. 18 h : remise de la plaque à la commune organisatrice de 
la Diada  en 2014. Apéritif de clôture.
Samedi 14 et dimanche 15 : Journées du patrimoine. Mont-Louis Tarif réduit pour la visite de la citadelle. 
Musée de Cerdagne Sainte Léocadie, visite du Musée, et visite des réserves du Musée. 
Samedi 14 et dimanche 15 : 6ème ronde des Pyrénées Classic Font-Romeu. Un défilé époustouflant de 
voitures anciennes.
Samedi 14 : Font-Romeu. Visite du patrimoine pastoral. De 11h à 15h : balade commentée. Visite du 
patrimoine pastoral des Airelles à la Calme en passant par les Orris. Départ des Airelles jusqu'à La Calme et 
retour dans l'après-midi (marche à la portée de toutes les familles, prévoir un repas froid). À la (re)découvert du 
patrimoine local. De 15h à 16h : Môm Art Spectacle Participation gratuite à deux Ateliers d'Expression Théâtrale 
de préparation, animés par Sophie Marbezy de l'association « Les Petits Tréteaux Fantaisistes ». Ces ateliers 
seront destinés au jeune public à partir de 10 ans les mercredi 04 et 11 septembre de 15h à 17h30. Ils se 
dérouleront sur le site du Musée Sans Murs et en cas d'intempéries dans une salle de l'office du tourisme (Salle 
Stéphanie ou salle de conférence, en fonction de la disponibilité). A l'occasion des journées du patrimoine le 
samedi 14  à 15h, une représentation sera donnée au Musée sans Murs par les participants aux ateliers et deux 
conteurs de l'association « Parole : "Il était une fois" ». Spectacle gratuit tout public donné en plein air, avec 
promenade dans le Musée Sans Murs. (Environ 45 minutes) : « Le temps d'une balade nature familiale, 
retombons en enfance. Au gré des envies et des souvenirs, crapahutons pour redécouvrir quelques-uns de ces 
plaisirs simples et gratuits qui n'ont pourtant pas de prix, écoutons les histoires fabuleuses devant ces œuvres 
endormies et laissons libre court à notre imagination à travers la parole donnée à des enfants conteurs et des 
passeurs d'histoires». De 14h à 18h : Font-Romeu - Du grand hôtel à l'Ermitage en empruntant le musée sans 
murs à la (re)découverte du patrimoine local. 
Dimanche 15 : Les voix au féminin, théâtre. De 18h à 20h  nous avons toutes des choses à dire, des voix et des 
corps pour le faire. Cet atelier entre femmes, est aussi un moyen de favoriser les échanges de savoirs et 
savoirs-faire. Il peut faire naître de belles choses, simples, drôles et parfois émouvantes, chacune avec ses 
propres mots et ses différences. Toutes sont les bienvenues, même celles n'ayant jamais fait de scène. Il suffit 
d'avoir envie d'oser. Une excellente façon de passer un temps en bonne compagnie ! Le 15 octobre prochain 
entre 18h et 20h dans la salle de conférence de l'office du tourisme. Renseignements au 06.71.50.79.05.
Samedi 21 : Bourg-madame, balade de sardanes, à 14h30 placeta de Cerdagne, avec la cobla les tres vents. 
Dimanche 22 : 1er Cycle de techniques basique en Cuisine : Thème n°4 : Préparation à base de légumes (sur 
réservation - Infos et réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme 
de Puigcerda).
Mardi 24 : À 20h30 : Club de Lecture, par Marc Gomez Vera. Commentaires sur différents contes du 
dramaturge irlandais, Oscar Wilde. Bibliothèque de la Région de Cerdagne ( Biblioteca Comtat de Cerdanya).
Jeudi 26 : À 11h00 : “Doux Jeudi” : Atelier de truffes (7€ /adulte et 3€/enfant). Atelier familial (sur réservation - 
Infos et réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de 
Puigcerda)
À 21h30 : Théatre : “Agnes de Déu”, par la Compagnie  Inestable Ceretana - Casino Cereta - Billets en vente à 
l'Office de Tourisme de Puigcerda.
Vendredi 27 : À 15h00 : 1er Cycle de Techniques basiques de cuisine. Thème n°5 : Cuisson de légumes et 
plats à base de légumes (sur réservation - Infos et réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de 
Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerda). À 21h30 : Théatre : “Agnes de Déu”, par la Compagnie  
Inestable Ceretana – Casino Cereta – Billets en vente à l'Office de Tourisme de Puigcerda.
Samedi 28 : Conférence « Brame du cerf en projection numérique.» - Par Benjamin Joffre - Salle du Capcir. 
17h30 Les Angles.
Samedi 28 : Puigcerdà. À 9h00 : Promenades musicales - Jardin de l'Ecole Municipale de Musique “Issi Fabra” 
de Puigcerdà. Infos au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerda) 
- Inscriptions : inscripcions@passejadesmusicals.cat. À 9h30 : Promenades musicales - Jardin de l'Ecole 
Municipale de Musique “Issi Fabra” de Puigcerdà. Infos au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à 
l'Office de Tourisme de Puigcerda) - Inscriptions : inscripcions@passejadesmus icals.cat. À 10h00 : 
Promenades musicales - Jardin de l'Ecole Municipale de Musique “Issi Fabra” de Puigcerdà. Infos au Centre 
d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerda) - Inscriptions : 
inscripcions@passejadesmusicals.cat. À 10h30 : 1er Cycle de Techniques basiques de cuisine. Thème n°5 : 
Cuisson de légumes et plats à base de légumes (sur réservation - Infos et réservations au Centre d'Accueil 
Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerdà). À 16h00 : Atelier Gastronomique pour 
les enfants : Cookies et Pains au chocolat. De 6 à 11 ans - 3€/enfant - (sur réservation – Infos et réservations au 
Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerda). À 18h00 : Conférence 
“Les Empreintes du Chemin de Saint Jacques en Cerdagne” par Xavier Oller - Organisation : Groupe de 
Recherche de Cerdagne. À 19h00 : Concert de fermeture des Promenades Musicales 2013. Chapelle Notre-
Dame de Grâce. - Infos au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de 
Puigcerda.) - Inscriptions: inscripcions@passejadesmusicals.cat.
Samedi 28 : Repas dansant à Osséja avec le trio Couleur café, traiteur restaurant Planes, réservations au 06 
71 79 05 72. A partir de 12h30 salle des fête, 25€/ pers. 
Dimanche 29 : À 10h00 : Visite Guidée “Patrimoine du Chemin de Saint Jacques en Cerdagne” - déplacements 
avec son propre véhicule. Si mauvais temps, l'activité sera annulée. Départ de la place de la gare. 

Organisation: Groupe de Recherche de Cerdagne. À 10h30 : Légendes de Cerdagne  Llegendes de Cerdanya: 
“Batllia de Bellver de Cerdanya”.  Excursions pour découvrir les lieux pittoresques de la ville de Puigcerdà et de 
la Cerdagne espagnole, ainsi que les légendes locales. 7€/adulte et 3€/enfant (sur réservation - Infos et 
réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office de Tourisme de Puigcerda). À 
18h00 : 1er Cycle de Techniques basiques de cuisine. Thème n°5 : Cuisson de légumes et plats à base de 
légumes (sur réservation - Infos et réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office 
de Tourisme de Puigcerda). Exposition Musée de la Cerdagne. 
Dimanche 29 : Fête de la Saint Michel Procession et Grand Messe de la Fête Patronale de la Saint Michel. 
10h30 Verre de l'amitié sur la place du Village offert par la municipalité. 12h Les Angles.
Du 1er août au 13 octobre 2013 : Expo “Visions d'Egypte. Oxirrinc, d'hier à aujourd'hui”, par Josep Padró.
Du 17 septembre au 13 octobre 2013 : Expo - “Formes en correspondance”, par Jordi Martoranno - 
Organisation : Région de Gérone et Musée de Cerdagne.
Du 17 septembre au 13 octobre 2013 : Expo : “Vieux objets d'excursionnisme et de montagne” - Organisation 
: UEC Bagà et Musée de Cerdagne - Activités à l'étang Schierbeck6 Promenade en barque à travers l'étang : Du 
1er Juillet au 29 Septembre.
CAT Puigcerdà “Activités  à la Carte” : Cycle de techniques de base de cuisine : 3 mois (3 cycles). 14 
sessions de 2 heures chacune. Total : 28 heures. Horaires à convenir : Vendredi après-midi: de 15h à 17h / 
Samedi matin de 10h30 à 12h30 / Dimanche après-midi: de 18h à 20h (horaires spéciaux pour les 
commerçants, etc). Le cours sera le même pour les trois séances hebdomadaires. Places limitées. 25€ par 
cycle et 9,90€/cours seul. Infos et réservations au Centre d'Accueil Touristique (CAT) de Puigcerda et à l'Office 
de Tourisme de Puigcerda. Fermé le mercredi - Ouvert de 11h à 14h le matin et le soir de 17h à 20h30.
De Mardi à Samedi : L'espace thématique "Le traité des Pyrénées." Découvrez grâce à la technologie 
numérique le traité des Pyrénées et les conséquences qu'il a eu. Prix   1,5 € (gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans).  Centre d'Accueil Touristique (CAT). Tous les vendredis, samedis et dimanches et autres jours, sur 
demande : Visite guidée de Puigcerdà. Pour découvrir la ville en famille ou entre amis à travers les “empreintes 
culturelles” de Puigcerdà. Ne ratez pas les attraits touristiques et culturelles de la ville. Prix : 3€50/personne. 
Infos et horaires au Centre d'Accueil Touristique - CAT de Puigcerda. 
Tous les jours : À 10h30 et à 18h00 : Puigcerda en Segway : Visite guidée des attraits culturels et naturels de la 
ville. En famille ou entre amis, découvrez Puigcerda d'une manière différente et amusante ! 29€50/personne.  
Infos et horaires au Centre d'Accueil Touristique - CAT de Puigcerda et à l'Office de tourisme. Sur réservation. 
catpuigcerda@puigcerda.cat. 00334. 972 88 08 16. 
Samedi 21 et dimanche 22 :  Puigcerdà - VII ème Tournoi de Football Multiculturel.
Vendredi 27 septembre au 6 octobre : Prades - FESTIVAL FEMININ PLURIEL-LE. Organisé par l'association 
Couleur de Vie.
Dimanche 29 : IV ème édition de “Cerdanya Roller” à Méranges - Club de Ski de Puigcerda.
Dimanche 29 septembre : Prades - Vide GrenierAssociation PRADDE organise un vide grenier pour la Ste 
Thérèse en centre ville.

 Puigcerdà - II ème édition du Mondial de l'Alimentation.Lundi 30 :

Jeudi 3 : Prades - Concert LIDOJAZZEBRE « Emile Parisien et Vincent Peirani » à 21h au cinéma le Lido.
Du vendredi 4 au dimanche 13 :  Puigcerdà - Foire du Pont de Pilar.
Samedi 5 : Fête du Roser à La Llagonne, repas et animations à 12h30.
Samedi 5 : Fête du Roser, à Saillagouse. Soirée repas spectacle dansant à la salle polyvalente F.Ester, 20 h : 
Apéritif.  21 h : Repas préparé par M. Bonzom (voir thème) et spectacle animé par « Claude Roland ».  22h30 : 
Soirée dansante ouverte à tous  Tarifs : Adultes : 22 € et Enfants (- 12 ans) : 10 €.  Inscriptions jusqu'au 5 
octobre. 16 h renseignements et réservations à la mairie au : 04-68-04-72-89.
Dimanche 6 : À Saillagouse - Grand marché d'automne, Place des écoles. 9 h : vide-grenier dans les jardins de 
la mairie. 11 h 15 : Messe à l'Eglise Sainte –Eugénie. 15 h : Match de Foot au stade municipal de Saillagouse - 
FC Cerdagne / Latour Bas Elne. 
15 h 30 :  Cobla "Tres Vents" de Perpignan dans les jardins de la mairie. 16 h 30 sur la place de l'église  Sainte-
Eugénie. 
Dimanche 6 : Foire de Mont-Louis, toute la journée foire traditionnelle avec de nombreux stands et produits de 
terroirs.
Du vendredi 11 au dimanche 13 :  Puigcerdà - VIIIème Trophée Internationale de Curling.
Samedi 12 : Fête de la Saint Fructueux a Llo toute la journée avec des animations.
Samedi 12 et dimanche 13 : Prades - Salon du livre en HerbeAnimations, conférences autour du livre, 
exposition, vente et divers ateliers.
Samedi 12 et dimanche 13 (au lieu du 19-20) : Fête de la Patate à Matemale - le 12 : à partir de 14h00 marché 
de producteur de pommes de terres, repas servi sous le chapiteau chauffé, bal avec orchestre. Le 13 octobre, 
Toute la journée marché de pommes de terres et autres produits du terroir, repas le midi, animations de rues, 
jeux pour les enfants, et concours de  plats cuisinées à base de patates.
Dimanche 13 : XVI ème semi-marathon de Puigcerda.
Dimanche 13 et lundi 14 octobre : foire annuelle de Bourg-Madame, de nombreux exposants et manèges.
Du vendredi 18 au dimanche 20 : Foire du cheval à Ur.
20 octobre : Foire d'automne à Olette et marché de producteurs.
Vendredi 25 et samedi 26 Octobre : Foire au Gras à Bourg-Madame, halle des sports.
Samedi 26 et dimanche 27 :  Puigcerdà - Foire des âmes.
Samedi 26 et dimanche 27 : Prades - SALON AUTO RETRO. Organisé par l'association les volants 
Historiques du Canigou, expositions de voitures et motos anciennes- plaine Saint-Martin.
Dimanche 27 : Sahorre - Fête de la Pomme.

Vendredi 1 et dimanche 2 : Welcome Winter Llivia - Expo, Snow Session, animations ...
Samedi 2 et dimanche 3 : Foire équestre de Puigcerda et concours traditionnels de Chevaux britanniques, 
d'origine hispaniques. 
Samedi 9 et dimanche 10 :  Puigcerdà - Commémoration du Traité des Pyrénées. 
Dimanche 10 :  Puigcerdà - Offrandes aux défenseurs des droits de la Catalogne. Plaza del Sol.
Dimanche 17 : Prades FOIRE AU GRASSur la Place de la République toute la journée organisé par le syndicat 
des canards gras et volaille des PO.
Du vendredi 22 au dimanche 24 : Hockey sur glace - Tournoi de la ville de Puigcerdà
Samedi 30 : Fête de Saint-André, patron de Vilallobent. 20h. Messe solennelle
Samedi 30 :  Puigcerdà - Fête de l'illumination des lumières de Noël. Atelier d'artisanat.
Samedi 30 Novembre : Marché de Noël à Palau de Cerdagne. 

Toutes les 
animations ...

    L'Automne,  c'est
                     l'effervescence
                     dans les villages
                     Catalans !

... Mois de 
         Septembre...

... Mois  
         d'Octobre...

... Mois de 
         Novembre...

...Pendant votre séjour nous vous proposons de l’agrémenter avec le 
programme de toutes les animations en Pyrénées Catalanes ! Faites 
votre choix parmi le panel qui vous est proposé ci-dessous. 
Attention, certaines animations sont payantes et non incluses dans 
notre séjour...

Pour avoir la liste exhaustive des animations, vous pouvez rejoindre le site 
Internet :   ou  ou www.capcir-pyrenees.com www.pyrenees-cerdagne.com
www.cerdanya.org



Posez
vous ! ...

... toutes les offres
                    d'hébergement 
                    disponibles
                    en Pyrénées
                    Catalanes.

Hébergements

... Les 
         Campings & résidences de loisirs ...

Bourg-Madame - CAMPING MAS PIQUES ***
Mobil-home pour 4 personnes tout équipé.
Tel : 0033(0)6.12.33.12.58 - Mail : campiques@wanadoo.fr
Tout l'automne : à partir de 460 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.).

Enveigt - CAMPING LE ROBINSON**
Mobil-home pour 4 personnes tout équipé.
Tel : 0033(0)4.68.04.80.38 
Tout l'automne : à partir de 490 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.)

Err - CAMPING LAS CLOSAS ***
Mobil-home 3/4 personnes et mobil-home pour 5 personnes
Tel : 0033(0)4.68.04.71.42 - Mail : camping.las.closas@wanadoo.fr
Tout l'automne : à partir de 390 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.) - (variable selon les périodes)

Err - CAMPING LE PUIGMAL***
Mobil-home pour 4 pers - tout équipé. 22 m2, 25 m2 et 29m2
Tel : 0033(0)4.68.04.71.83 / 0033(0)6.88.84.47.63 - Mail : contact@camping-le-puigmal.fr
Tout l'automne : à partir de 360 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.) - (variable selon les périodes)

Escaro - CAMPING LE P'TIT BONHEUR
Chalets tout confort.
Tel : 0033(0)4.68.97.08.53 - Mail : mon.camping@free.fr
Tout l'automne  : à partir de 210 € adulte les 7 nuits (sur la base de 4 pers.).

Estavar – CAMPING L'ENCLAVE***
Mobil-home pour 4 personnes tout équipé.
Tel : 0033(0)4.68.04.72.27 - Mail : contact@camping-lenclave.com
Tout l'automne : à partir de  213,50 € pour 1 semaine (sur la base de 4 pers.) - (variable selon les périodes).

Estavar – CAMPING LES JARDINS D'ESTAVAR***
Tel : 0033(0)4.68.04.85.35 - Mail : info@lesjardins-destavar.com
Tout l'automne : à partir de 320 € les 7 nuits  (sur la base de 4 pers.)

Estavar - Parc Résidentiel de Loisirs L'ESCAPADE****
Chalet de 28m2 tout équipé.
Tel : 0033(0)4.68.30.81.00 - Mail : contact@lescapade.com
Tout l'automne : à partir de 273 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.) - (variable selon les périodes).

Matemale - CAMPING DU LAC***
Location de chalets en bois, mobil-homes, emplacements camping (tentes, caravanes, camping-car), Spa et sauna. 
Tel : 0033(0)4.68.30.94.49 - Mail : camping-lac-matemale@orange.fr
Tout l'automne : à partir de 300 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.)

Mont-Louis - CAMPING PLA DE BARRES
Emplacements nus uniquement, possibilité utilisation électricité en plus.
Tel : 0033(0)4.68.04.26.04 - Mail : campingmtlouis@orange.fr

Osséja - CAMPING PARC RESIDENCIEL DE LOISIR EL PAILLES **
Chalets en bois de 2 à 7 personnes dans un parc résidentiel familial.
Possibilité de réserver à la nuit ou au week-end.
Tel : 0033(0)4.68.04.78.50 / 0033(0)6.17.45.62.77 - Mail : elpailles@orange.fr
Tout l'automne  : à partir de 90 € pour 2 nuits pour 2 personnes. 

Palau de Cerdagne - CAMPING LAS ASPERAS***
Mobil-home pour 4 personnes tout équipé.
Tel : 0033(0)4.68.04.62.08 - Mail : las.asperas@palacioloisirs.com
Tout l'automne : à partir de 320 € pour 1 semaine (sur la base de 2 pers).

Saillagouse - PARC RESIDENCIEL DE LOISIRS – LE VEDRIGNANS****
Tel : 0033(0)4.68.04.04.79 - Mail : contact@levedrignans.com
Tout l'automne : à partir de 285 € (sur la base de 4 pers.) - (variable selon le type d'hébergement).

La Llagonne - AUBERGE LA FOUNT 
Semaine et nuitée, pension et demi-pension.
Tel : 0033 (0)4.68.04.24.10 Mail : aublafount@aol.com 
Tout l'automne : à partir de 302 € 7 nuits et 88 € 2 nuits (sur la base de 2 pers. - variable selon les périodes).

Matemale – LA CAPCINOISE
Chambres équipées ou appartements ou gite d'étape (30 couchages).
Tel: 0033(0)4.68.04.41.48    Mail : capcinoise@wanadoo.fr

Villefranche de Conflent - ASSO CULTURELLE
Chambres et dortoirs (40 lits), pension ou demi-pension. 
Tel : 0033(0)4.68.96.25.64 Mail : acv66500@orange.fr 

Ayguatébia – ECOGITE MAS DE TRAPE
Tables d'hôte, cuisine de terroir. 
Tel : 0033 (0)04.68.05.22.18 Mail : lemasdetrape@gmail.com 
Tout l'automne : à partir de 25 €/ pers. la nuit (petit déjeuner compris).

Enveitg – CHAMBRES D'HÔTES CAL VIATGER 
Gîte d'étape, chambres et tables d'hôtes 
Tel: 0033(0)4.68.04.02.71 Mail : cal.viatger@wanadoo.fr 

Formiguères – LA DRESSERE
Maison traditionnelle, 7 chambres, 20 couchages. Cuisine en gestion libre.
Tel: 0033(0)04.68.04.46.45 Mail : info@ladressere.com  

Matemale – CHAMBRES D'HOTES CAL SIMUNOT
4 Chambres d'hotes toutes équipées, dans une aile de la ferme. Table d'hôte sur réservation.
Tel : 0033(0)4.68.04.43.17 et 0033(0)6.73.98.72.85   Mail : calsimunot@hotmail.fr
Tout l'automne : à partir de 70 € (pour deux personnes, chambre et petit déjeuner)

Rieutort – LE MOULIN
Chambres et table d'hôte, demi-pension, cuisine familiale.
Tel : 00 33 4 68 30 97 37 Mail : gitelemoulin66@orange.fr 
Tout l'automne: Formule gîte  à partir de 43 € par personne la nuit (en demi-pension).

Targasonne - GITE DISI SIOUL 
Tel: 0033 (0)6.79.38.87.47 Mail : sophie@disisioul.com 
Tout l'automne : à partir de 40 € la nuit pour 2 personnes. 

Villefranche de Conflent – GITE « MESS DES OFFICIERS »
Gite de deux personnes. Réservations à effectuer sur gîtes de France 66. 
Tel : 0033(0)6.63.82.11.03 Mail : durbet.guy@wanadoo.fr 
Tout l'automne : à partir de 250 € les 7 nuits (sur la base de 2 pers.) Bellver de Cerdanya (Espagne) – APPART 

Belver de Cerdanya (Espagne) - HOTEL BELLVER
Appartements familiaux équipés pour 2, 4/6 personnes, petit déjeuner et pique-nique possible en plus.
Tel : 0034.973.510.627 Mail : info@aparthotelbellver.com 

Belver de Cerdanya (Espagne) – HOTEL BELLAVISTA
Tel :(0034) 973.510.000 Mail : hotel@bellavistabellver.cat 
Tout l'automne: à partir de385 € 7 nuits et 110 € 2 nuits (tarif pour 2 pers. par chambre).

Bourg-Madame – APPARTHÔTEL ET SPA CERDANYA
Appartement de haut standing en plein cœur du village de Bourg-Madame.
Tel : 0034(0)6.38.88.59.11 Mail : fmpcerdanya@gmail.com 

Enveitg - RESIDENCE MIRASOL
Appartements de très haut standing, SPA.
Tel : 0033(0)4.68.04.29.25 Mail : jhortamirasol@hotmail.com
Tout l'automne : à partir de 627 € par personne pour 7 nuits (sur la base de 2 pers. par chambre).

Font-Romeu – LES CHALETS DU BELVEDERE
75 appartements de différents types (ST4, T2/4, T3/6), 30 à 40 m2, équipé. Linge de lits et toilette, location TV

Formiguères – HOTEL PICHEYRE**
Tel : 0033 (0)4.68.04.40.07 Mail : hotel-picheyre@wanadoo.fr
Tout l'automne : à partir de 164 € pour 2 nuits (sur la base de 2 pers.)

Latour de Carol - AUBERGE CATALANE**
Tel : 0033(0)4.68.04.80.66 Mail : contact@auberge-catalane.com
Tout l'automne : à partir de 46 € la nuitée – 322 € les 7 nuits (prix par personne). 

Latour de Carol - VILLAGE CLUB YRAVALS
Hébergement en logement famille, comprend le dîner, la nuitée et le petit déjeuner.
Tel : 0033(0)4.68.30.64.00 Mail : contact@yravals.com 
Tout l'automne : à partir de 128 € les 2 nuits (en demi-pension - prix par personne). 

Lles de Cerdanya (Espagne)  – HOTEL MIRADOR
Tel : (0034) 973.515.075 – (0034) 654.464.769   Mail :mirador@lles.net
Tout l'automne: à partir de 595€ 7 nuits et 215€ 2 nuits ( tarif pour 2 pers. par chambre et petit-déjeuner).

Llivià (Espagne) – APARTHOTEL LES CORTS
Tel : (0034) 972.14.62.56   Mail : info@aparthotellescorts.com 
Tout l'automne : à partir de 567 € 7 nuits et 162 € 2 nuits ( tarif pour 2 pers. par chambre et petit-déjeuner).

Llivià (Espagne) - HOTEL BERNAT DE SO 
Hôtel de charme et accueillant à Llivia, enclave espagnole. Pique-nique possible à certaines périodes.
Tel : (0034) 972.146.206 Mail : info@hotelbernatdeso.com 
Tout l'automne : à partir de 831 € 7 nuits et 238 € 2 nuits ( tarif pour 2 pers. par chambre et petit-déjeuner).

Molitg-les-Bains - LE GRAND HÔTEL ***
Tel : 0033 (0)4 68 05 00 50 Mail : molitglesbains@chainethermale.fr
Tout l'automne : à partir de 560 € 7 nuits et 214 € 2 nuits (sur la base de 2 pers./chambre et petit-déjeuner).

Mont-Louis – HOTEL CLOS CERDAN ** - BALNEOTHERAPIE
Vue panoramique, au pied de la cité Vauban, SPA.
Tel : 0033(0)4.68.04.23.29  Mail : info@lecloscerdan.com 
Tout l'automne :  350 € en demi-pension les 7 nuits (sur la base de 2 pers. par chambre).

Puigcerdà (Espagne) - HOTEL DEL LAGO *** 
Hôtel SPA, situé à proximité du lac de Puigcerdá. 
Tel : (0034) 972.881.000 Mail : info@hotellago.com 
Tout l'automne: à partir de 915 € 7 nuits et 275 € 2 nuits (tarif pour 2 pers. par chambre et petit déjeuner).

Puigcerdà (Espagne) - HOTEL DEL PRADO *** 
Hôtel restaurant à l'ambiance familiale situé à 5 min du centre commercial et touristique. 
Espace SPA. Pique-nique possible. Enfant (12 ans) en supplément.
Tel : (0034) 972.880.400 Mail : reserves@hoteldelprado.cat 
Tout l'automne: à partir de 730.50 € 7 nuits et 243 € 2 nuits (tarif pour 2 pers. par chambre et petit déjeuner).

Puigcerdà (Espagne) - HOTEL PARK 
Vous serez logés dans des chambres spacieuses et confortables.
Tel : (0034) 972 88 07 50 Mail : info@hotelparkpuigcerda.com 
Tout l'automne: à partir de 602 € 7 nuits et 172 € 2 nuits (tarif pour 2 pers. par chambre et petit déjeuner).

Prullans (Espagne) - HOTEL MUNTANYA *** - CERDANYA RESORT 
Appart hôtel pour 4 personnes.
Tel : (0034) 973.510.260 Mail : info@prullans.net 
Tout l'automne: à partir de 522 € adulte les 7 nuits et 156 € adulte les 2 nuits (tarif pour 2 pers. par chambre).

Saillagouse - HOTEL PLANES ET PLANOTEL ***
Hôtel de tradition familiale depuis 100 ans, situé au cœur du village de Saillagouse.
Tel : 0033(0)4.68.04.72.08 Mail : http://www.planotel.fr 
Tout l'automne : à partir de 483 € adulte les 7 nuits et 138 € les 2 nuits (sur la base de 2 pers. par chambre).

Valcebollère - HOTEL AUBERGE DES ECUREUILS ***
Auberge de caractère, accès aux bains Maures de l'hôtel, piscine SPA et sauna. 
Tel : 0033(0)4.68.04.52.03 Mail : auberge-ecureuils@wanadoo.fr  
Tout l'automne : à partir de  630 € les 7 nuits et 180 € les 2 nuits (sur la base de 2 pers. par chambre).

Vernet-les bains – HOTEL PRINCESS***
Hôtel trois étoiles - Chambre twin ou double, petit déjeuner, demi-pension, panier pique-nique possible.
Tel : 0033(0)4.68.05.56.22 Mail : contact@hotel-princess.fr 
Tout l'automne jusqu'à mi-novembre : à partir de 62 € l'hébergement.

Bolquère – ALTI 2000 IMMOBILIER
Studios 4 personnes – Appartements 6 personnes – Chalets 8 personnes.
Tel : 0033 (0)4.68.30.27.80 Mail : pyrenees2000@orange.fr 
Tout l'automne : à partir de 280 € les 7 nuits (sur la base de 4 pers.)

... Les 
         Campings & résidences de loisirs ...

... Les 
         Chambres d'hôtes & gîtes  ...

... Les 
         Hôtels et résidences hôtelières ...

... Agence
         immobilière  ...
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En
savoir+

Les�Pyrénées�Catalanes

... Comment réservé votre séjour ? 
                          Les agences de voyage ...

Programme cofinancé par :

FEELING PYRENEES
Créateur de séjours uniques en Pyrénées 
Catalanes et en Andorre.
14, rue de la Fontaine 66340 Osséja.
Contact : Anne-Sophie Argenty
T : 0033(0)6.17.70.54.94
Site : 

Mail : contact@feeling-pyrenees.com

TURING CERDANYA SA
Mayorista -  Receptivo - Internacional
Escuela Pias, 9
17520 PUIGCERDA
T : 0034.972.881.450 / 607.144.473
Site :

Mail : info@turingonline.es

VERTIENTES 
Bellver de Cerdanya
LLEIDA – ESPAGNE
T : 0034.619.905.458 / 635.501.073
Site : 

Mail : ver�entes@ver�entesaventura.com

www.capcir-pyrenees.com
www.pyrenees-cerdagne.com

www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

POUR VENIR EN AVION
www.aeroport-perpignan.com

POUR VENIR EN TRAIN
www.voyages-sncf.com (France)

www.renfe.com (Espagne)
RÉSEAU "TER" EN PYRÉNÉES CATALANES
www.ter-sncf.com (Languedoc Roussillon)

RÉSEAU "BUS" DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
www.cg66.fr (lignes de bus à 1 �)

... Comment réservé votre séjour ? 
                          Les agences de voyage ...

... Bienvenue  
           En Pyrénées Catalanes ! ...

www.turingonline.es

www.vertientesaventura.com

www.feeling-pyrenees.com

http://www.turingonline.es/
http://www.vertientesaventura.com
http://www.vertientesaventura.com
http://www.feeling-pyrenees.com

