Les Pyrénées Franco / Espagnoles 2 pas en Espagne, 2 pas en France
6 jours / 5 nuits logement Espagne
Jour 1 : Trajet aller / NOTRE REGION – VIELHA
7h30 - Départ de notre région, direction le Val d’Aran.
Trajet par autoroute : VALENCE – ORANGE – NIMES – MONTPELLIER – NARBONNE – CARCASSONNE.
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
Puis, aux alentours de 12h30 - déjeuner à TOULOUSE
14h30 – Continuation en direction de l’Espagne, en passant par TOULOUSE – SAINT GAUDENS.
18h00 environs, arrivée à VIELHA.
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : L’Ours, le Miel, et les Abeilles / Sources de la Garonne
Après le petit déjeuner, départ pour BAQUEIRA, la station de ski du roi d’Espagne. Puis le col de la Boneiga où l’on
découvre des paysages inoubliables.
Sur le chemin du retour, arrêt à ARTIES, que nous visiterons sans oublier de saluer les ours.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, nous irons découvrir LES SOURCES DE LA GARONNE.
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Pic du Midi de Bigorre – Luchon
Après le petit déjeuner, en route pour la visite la plus spectaculaire du voyage !...
Nous « escaladerons » le célèbre col de Tourmalet jusqu’à la MONGIE (station de sport d’hiver). C’est en
téléphérique que nous franchirons les mille mètres de dénivelé qui nous séparent du Pic du Midi. Cette visite
vient d’être rendue possible grâce à de gros aménagements d’accès. C’est un lieu réputé pour la qualité de l’air et
d’observation.
Déjeuner.
Retour par les cols du tour de France : l’Aspin, le Peyresourde et le Portillon. Sur le chemin du retour, nous ferons
une halte à LUCHON, station thermale, pour nous reposer.

Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Pyrénées Espagnoles
Après le petit déjeuner, départ pour une nouvelle journée inoubliable dans les Pyrénées espagnoles en passant
par le tunnel de Vielha (5 200 mètres). Ensuite, le Vall de Boi qui nous emmènera dans le Parc National
d’Aiguestortes. A BOI, nous finirons l’escalade en véhicule 4x4 pour découvrir une partie de ce magnifique parc.
Déjeuner à Boi.
L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. En effet, celui-ci est l’art le plus authentique de la Catalogne. On
trouve dans la région de l’Alta Ribogorca l’une des collections les plus importantes d’Europe. Un ensemble
historique et artistique d’une valeur incalculable dont nous aurons un aperçu dans une des églises que nous
visiterons.
Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 5 : Gastronomie Culture Rigolade / La Barousse /St Bertrand de Comminges
Petit déjeuner campagnard à la ferme Lou Lombrès. Michel UCHAN nous fera découvrir la fabrication du
fameux fromage des Pyrénées.
Ensuite nous irons visiter un ancien moulin, qu’un passionné a entièrement restauré, ainsi que les outils de
métiers aujourd’hui disparus, qu’il collectionne.
Déjeuner chez Jeannot, typique et délirant !
Visite de la cathédrale de SAINT BERTRAND DE COMMINGES, joyau qui remonte à plus de 2000 ans de tribulations
historiques.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Trajet retour / Vielha – notre région
Après le petit déjeuner départ pour retour dans notre région.
Déjeuner à TOULOUSE
Arrivée aux alentours de 19h30 dans NOTRE REGION.
Prix par personne, base chambre double :
Du 26/04 au 13/07/09
Du 15/09 au 02/12/09
De 30 à 39 participants – 636,00 €
De 40 à 49 participants – 564.00 €
De 50 à 57 participants –
534.00 €
Ces prix comprennent :
- le transport en autocar au départ de notre région,
- le pot d’accueil,
- le logement base chambre double,
- les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (boissons comprises),
- les entrées et visites prévues au programme,
- les dégustations programmées,
- une soirée dansante,
- l’accompagnement d’un guide local,
- l’assurance - rapatriement.
Ces prix ne comprennent pas :
- le supplément en chambre individuelle : 95.00€
- une soirée humour et chansons par 2 artistes de Tarbes : 380,00 € pour le groupe,
- tout ce qui n’est pas mentionné au programme,
- les dépenses personnelles.
l’assurance annulation (+ 12 € par personne)

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC
N° Habilitation : HA – 026-003-95

Place du Taurobole
26600 Tain l’Hermitage
Fax : 04.75.08.25.77
Tel : 04.75.08.26.52
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