Pays Catalan
Le Train Jaune
Du 1er au 4 mai 2020
4 jours
1er mai : CARCASSONNE
Départ en direction de Carcassonne. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi découverte de la
cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite guidée et entrée au château
Comtal. Installation à votre hôtel dans les environs. Diner et logement.

2 mai : SIGEAN – CANET ROUSSILON
Route en direction de Sigean. Découverte de la
réserve Africaine de Sigean qui abrite plus de 3800
animaux. Safari en autocar puis promenade à pied.
Déjeuner. Continuation vers le littoral et les étangs
de Leucate. Arrêt chez un ostréiculteur pour
découvrir l’histoire de la culture, explication du
ramassage suivie d’une dégustation d’huitres.
Continuation sur Barcarès et Canet Plage. Dîner et
logement.

3 mai : COLLIOURE – VILLEFRANCHE DE CONFLENT - MONT LOUIS
Départ pour Collioure visite guidée de cette magnifique cité nichée au fond d’une baie,
dominée par le château royal. Les plus grands peintres Matisse en particulier sont venus ici
immortaliser sur la toile toutes ces splendeurs. Déjeuner et route pour Villefranche de
Conflent où vous prendrez le Train Jaune, emblème des Pyrénées Catalane qui vous fera
découvrir les paysages sauvages. Arrivée à Mont Louis, dîner et logement. Soirée raclette,
dégustation de Rivesaltes et bal.

4 mai : CERDAGNE – LATOUR DE CAROL
Visite du four solaire de Mont Louis, premier four solaire expérimental au monde puis
embarquement pour la 2ème partie du trajet du train jaune à destination de Latour de Carol.
Arrivée pour le déjeuner et retour en fin de soirée.

Prix par personne : 575,00 €
Supplément chambre individuelle : 90,00 €
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Le logement en hôtel 3 étoiles en pension complète du déjeuner
du J1 au J4 boissons comprises
- Les entrées et visites mentionnées au programme
- L’assurance rapatriement

Il ne comprend pas :
- L’assurance annulation (+ 24,00 €)

Domiciliation bancaire : Banque Courtois Lourdes 10268 02597 45248200200 08
N° Immatriculation organisation de voyages IM065110026 RCS TARBES 529 024 606

