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Les tarifs indiqués dans cette brochure font référence à des exemples de programme de séjours programmés 
en juin 2019, par personne. Un forfait tout compris (hors transport) vous est proposé et comprend : 

Idées «Séjour Rando» 
Tarif calculé pour un groupe de minimum 10 personnes 

• Un cocktail de bienvenue 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7
• 5 jours de randonnées (avec accompagnement en journée ou en de-

mi-journée 
• Les soirées animées (sauf jour d’arrivée 
• En raison des réglementations différentes selon la destination choisie 

(montagne, campagne ou littorale), le nombre de guides accompagna-
teurs peut varier selon le nombre de participants.

CAPFRANCE ET SES PARTENAIRES :
   5 % remise !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSÉE
• Votre séjour vous permet de bénéficier d’un chèque fidélité, valable 3 ans,  

à valoir sur votre prochain séjour groupe dans un village Cap France 
• Groupe de + 10 pers : 1 nuit/personne payante= 1 point fidélité 
• Groupe de + 20 pers : 1 nuit/personne payante= 1.5  point fidélité 
Exemple: 50 pers x 7 nuits x 1.5 = 525 € -Chèques fidélité non aplliqués aux groupes ANCV 

SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas - 12230 NANT - Tél. : 05 65 58 46 01

E.mail : groupes@soleilevasion.fr - Site : www.soleilevasion.fr

LES SEJOURS GROUPES : 
un Savoir-Faire qui a fait ses preuves ! 
Soleil Evasion vous propose des prestations en formule tout compris ou en toute liberté, 
spécialement étudiées pour les groupes 

Idées «Séjour Excursions»
Tarif calculé pour un groupe de minimum 30 personnes 

• Un cocktail de bienvenue 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7
• Les entrées des visites et les repas au restaurant lors des excursions en 

journée (hors option). L’encadrement et l’animation des excursions par  
un guide accompagnateur 

• Les soirées animées (sauf jour d’arrivée)

Vanessa

www.soleilevasion.fr
groupes@soleilevasion.com Vanessa

La vie dans nos villages

Professionnels du tourisme : agents de voyage et autocaristes 
= commission de 10% sur nos tarifs publics

Consulter nos conditions générales de vente

PROFESSIONNELS DU TOURISME :
commission 10 % sur les tarifs publics 
Agents de voyages, autocaristes, vous êtes nombreux à nous faire confiance depuis 20 ans ... 
Séjours à thème avec OPEN BAR, tarifs basse saison, exclusivité du site possible sur opérations 
spéciales. Nous consulter 

REPÉRAGE OFFERT

Demandez nos conditions
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"Les Gourmandises de l’Avent" Marché de Noël  
Vous repartez avec votre DINDE DE NOËL !!!

Du 18 au 24 novembre 2019
Exemple de séjour (hébergement au Roc Nantais) 

3 jours / 2 nuits : du déjeuner du J1 au déjeuner du J3

179 €
Tarif public groupes (mini 30 participants)

INCLUS : la journée au Domaine de Gaillac «Gourmandises» 
+ 2 excursions ½ journée accompagnées

Votre programme de la journée
GOURMANDISES

10h30 : Accueil et ouverture du marché de pays 
où une vingtaine d’artisans et producteurs de 
produits régionaux, bijoux et différents objets de 
décoration vous réserveront le meilleur accueil. 
Le musée des traditions sera ouvert pour une 
visite libre toute la matinée.

12h30 : Repas Aveyronnais au restaurant du 
Domaine. 

14h30 : Après midi dansant. Un animateur, 
musicien et chanteur, vous fera danser sur des 
rythmes de variété et de musette sous chapiteau 
chauffé. 

Participez à votre 1er marché de Noël de l’année où vous trouverez de nombreuses créations d’artisans et d’artistes 
locaux avec, entre autres, vêtements, cuir, bijoux, céramiques, coutellerie,... pour préparer vos cadeaux des fêtes de 
noël, mais également, fromages, charcuteries, épices, pâtisseries, alcools et vins de nos producteurs Aveyronnais, pour 
régaler vos amis de nos spécialités. 
Amusez-vous lors de l’après-midi dansant ou notre animateur, artiste et musicien vous fera guincher aux rythmes de 
Tangos, Paso-Dobles, Charleston et autres Swings. 

Menu : kir de bienvenue, soupe aveyronnaise, salade d’accompagnement et sa dégustation de terrine maison, 
aligot et joues confites, assiette de fromages, buche de noël.

Nos ++++ : Formule OPEN BAR - boissons à volonté - 1 dîner de Gala  
1 grande Soirée LOTO (avec une TV à gagner) + 1 soirée CABARET



HÉBERGEMENT
• 80 chambres doubles ou 
à 2 lits dont 3 chambres 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 
• Chambres spacieuses avec 
TV, toilettes et salle de bains 
séparées
• Balcon ou terrasse
• Chambres communicantes 
sur demande
• Chambres triples 

Capacité d’accueil : 
180 personnes

RESTAURATION
• Repas variés sous forme 
de buffet avec spécialités 
régionales
• Possibilité de repas gourmets,
paniers-repas et repas-buffet 
livrés sur le terrain

ÉQUIPEMENTS 
• Grand parc arboré
• Salon, bar et terrasse
• Salle d’animation 
indépendante
• Piscine (juillet et août)
• Salles d’activités et de 
remise en forme
• Tennis, volley, pétanque
• Bibliothèque, presse, boutique
• Buanderie
• Local à vélos, minibus
• Aire de nettoyage pour les bus 

NOS POINTS FORTS

 Situé au cœur du village 

 Soirée Cabaret 

 Accueil chaleureux

 Animations : loto, 
diaporama, cabaret, soirée 
dansante... 

DOMAINE DU ROC 
NANTAIS  
Faubourg Bas
12230 Nant

A
7

A89

A62

@811 
› @812

@814 
› @815 

Domaine du Roc Nantais Proche de :

MILLAU 

35 km 
MONTPELLIER 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

479 € TOUT COMPRISTarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

Grands Causses et Cévennes 
J1 - Accueil, apéritif kir maison, dîner.  
J2 - Nant, bourg médiéval. Millau : savoir-faire des gantiers et le viaduc. 
J3 - Marché de pays et atelier du pâtissier. Massif de l’Aigoual (1 400 m) 
et l’observatoire météorologique, au cœur des Cévennes, la terre-
mémoire des Camisards.  
J4 - Le Larzac : patrimoine mondial de l’Unesco. La Couvertoirade, cité 
templière et hospitalière, classée parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». Jambon à la broche au Domaine de Gaillac. Le musée des 
traditions, caves de Roquefort. 
J5 - Gorges du Tarn et gorges de la Jonte. Déjeuner en auberge. En option : 
l’Aven Armand (avec supplément). 
J6 - Le Cirque de Navacelles, classé « Grand Site de France ». En option : 
le Chaos-de-Montpellier-le-Vieux en petit train (avec supplément).
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Situé au pied du Larzac, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, à l’entrée 
des Cévennes et à proximité des Gorges du Tarn, Nant est idéalement situé 
pour découvrir les grands sites : Le Larzac, Roquefort, Cirque de Navacelles, 

Mont-Aigoual, viaduc de Millau.

Viaduc de Millau

Le village vacances

La pleine nature 
Une palette d’activités dans un cadre naturel 
d’exception : canoë, parcours aventure, raft, VTT, 
spéléo... 
Nombreux itinéraires et parcours pour les 
randonneurs et cyclotouristes : topo-guides et cartes 
IGN à disposition. Idéal pour traileurs ! 

Bridge, Scrabble®, séminaires... 
Avec ses nombreuses salles, le Domaine du Roc 
Nantais se prête parfaitement pour les stages, 
formations ou séminaires.

Grande salle plénière, petites salles d’activités 
avec petit matériel, micros, vidéoprojecteur, tables 
carrées...  
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Idées séjours  
excursions

Séjours autrement

HÉBERGEMENT
• 80 chambres doubles ou 
à 2 lits dont 3 chambres 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 
• Chambres spacieuses avec 
TV, toilettes et salle de bains 
séparées
• Balcon ou terrasse
• Chambres communicantes 
sur demande
• Chambres triples 

Capacité d’accueil : 
180 personnes

RESTAURATION
• Repas variés sous forme 
de buffet avec spécialités 
régionales
• Possibilité de repas gourmets,
paniers-repas et repas-buffet 
livrés sur le terrain

ÉQUIPEMENTS 
• Grand parc arboré
• Salon, bar et terrasse
• Salle d’animation 
indépendante
• Piscine (juillet et août)
• Salles d’activités et de 
remise en forme
• Tennis, volley, pétanque
• Bibliothèque, presse, boutique
• Buanderie
• Local à vélos, minibus
• Aire de nettoyage pour les bus 

NOS POINTS FORTS

 Professionnels du 
tourisme : 10% remise 

 Situé au cœur du village 

 Soirée Cabaret 

 Accueil chaleureux

 Animations : loto, 
diaporama, cabaret, soirée 
dansante... 

RÉSERVATION
DOMAINE DU ROC NANTAIS  
Faubourg Bas
12230 Nant

Pour Réserver :
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
www.soleilevasion.fr 

Parc Naturel
des Cévennes

Parc Naturel Régional
des Grands Causses

Domaine du Roc Nantais

Montpellier

Laguiole

Rodez

Millau

Toulouse

N88

A
75

A
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ais
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20

A89

A62

@811 
› @812

@814 
› @815 

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

Domaine du Roc Nantais Proche de :

MILLAU 

35 km 
MONTPELLIER 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 64 €

459 € TOUT COMPRISTarif (juin 2018) - Hors excursions : 389 € 
(7 jours/6 nuits)  

Grands Causses et Cévennes 
J1 - Accueil, apéritif kir maison, dîner.  
J2 - Nant, bourg médiéval. Millau : savoir-faire des gantiers et le viaduc. 
J3 - Marché de pays et atelier du pâtissier. Massif de l’Aigoual (1 400 m) 
et l’observatoire météorologique, au cœur des Cévennes, la terre-
mémoire des Camisards.  
J4 - Le Larzac : patrimoine mondial de l’Unesco. La Couvertoirade, cité 
templière et hospitalière, classée parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». Jambon à la broche au Domaine de Gaillac. Le musée des 
traditions, caves de Roquefort. 
J5 - Gorges du Tarn et gorges de la Jonte. Déjeuner en auberge. En option : 
l’Aven Armand (avec supplément). 
J6 - Le Cirque de Navacelles, classé « Grand Site de France ». En option : 
le Chaos-de-Montpellier-le-Vieux en petit train (avec supplément).
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Situé au pied du Larzac, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, à l’entrée 
des Cévennes et à proximité des Gorges du Tarn, Nant est idéalement situé 
pour découvrir les grands sites : Le Larzac, Roquefort, Cirque de Navacelles, 

Mont-Aigoual, viaduc de Millau.

Viaduc de Millau

Le village vacances

Gare à 35 km

Gare à 90 km

Millau 

Montpellier
La pleine nature 

Une palette d’activités dans un cadre naturel 
d’exception : canoë, parcours aventure, raft, VTT, 
spéléo... 
Nombreux itinéraires et parcours pour les 
randonneurs et cyclotouristes : topo-guides et cartes 
IGN à disposition. Idéal pour traileurs ! 

Bridge, Scrabble®, séminaires... 
Avec ses nombreuses salles, le Domaine du Roc 
Nantais se prête parfaitement pour les stages, 
formations ou séminaires.

Grande salle plénière, petites salles d’activités 
avec petit matériel, micros, vidéoprojecteur, tables 
carrées...  

Séjours autrement

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION
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Cantobre, la citadelle brillante 
Quelle œuvre ! Découvrez ce village perché sur un 
éperon rocheux au confluent du Trévezel et de la 

Dourbie. Pittoresque : déjeuner-buffet au cœur de 
la citadelle. 

Domaine Du Roc Nantais
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Proche de :

MILLAU 

35 km
MONTPELLIER 

90 km

Cyclotouristes 
Par sa situation géographique, le Roc Nantais 

est fortement apprécié par nos amis 
cyclotouristes. Tous les grands sites sont à 
découvrir à vélos. Topo-guides et circuits à 
disposition : cols cévenols, circuit Templier, 

Navacelles... 
Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Grands Causses - Pays Cévenol 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le viaduc de Millau vu du ciel, sur les corniches du Larzac  
(4h, 15km). Au départ de la piste d’envol des parapentes.  
J3 - Pays Cévenol : découvrez les terrains schisteux, le pays de la 
châtaigne et la terre des maquisards (5h, 17 km). Visite de l’observatoire 
météorologique de l’Aigoual (1 567 m).  
J4 - Causse du Larzac : classé à l’Unesco pour son activité pastorale, 
découvrez l’histoire paysanne d’hier et d’aujourd’hui entre fermes 
fortifiées, buissières, lavognes (4h30, 14 km). Visite de la cité templière 
la Couvertoirade.  
J5 - Gorges du Tarn et de la Jonte : randonnée depuis la corniche ou au 
cœur des Gorges (4h30, 15 km).  
J6 - Cirque de Navacelles (5h, 17 km). Gorges de la Vis, un des plus beaux 
cirques d’Europe.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Au pied du Larzac et à l’entrée des Cévennes, Nant est le point de départ
idéal pour découvrir les sites incontournables de la région : le Larzac, les
Gorges du Tarn, les Cévennes et le Mont-Aigoual, Roquefort. Paysages

variés et contrastés : dépaysement garanti ! 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Le village vacances

5h | 13 km | Dénivelé : 400 m | Carte : IGN 2641 O 

Idées rando groupes
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Quelle œuvre ! Découvrez ce village perché sur un 
éperon rocheux au confluent du Trévezel et de la 

Dourbie. Pittoresque : déjeuner-buffet au cœur de 
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Proche de :

MILLAU 

35 km
MONTPELLIER 

90 km

Cyclotouristes 
Par sa situation géographique, le Roc Nantais 

est fortement apprécié par nos amis 
cyclotouristes. Tous les grands sites sont à 
découvrir à vélos. Topo-guides et circuits à 
disposition : cols cévenols, circuit Templier, 

Navacelles... 
Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Grands Causses - Pays Cévenol 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le viaduc de Millau vu du ciel, sur les corniches du Larzac  
(4h, 15km). Au départ de la piste d’envol des parapentes.  
J3 - Pays Cévenol : découvrez les terrains schisteux, le pays de la 
châtaigne et la terre des maquisards (5h, 17 km). Visite de l’observatoire 
météorologique de l’Aigoual (1 567 m).  
J4 - Causse du Larzac : classé à l’Unesco pour son activité pastorale, 
découvrez l’histoire paysanne d’hier et d’aujourd’hui entre fermes 
fortifiées, buissières, lavognes (4h30, 14 km). Visite de la cité templière 
la Couvertoirade.  
J5 - Gorges du Tarn et de la Jonte : randonnée depuis la corniche ou au 
cœur des Gorges (4h30, 15 km).  
J6 - Cirque de Navacelles (5h, 17 km). Gorges de la Vis, un des plus beaux 
cirques d’Europe.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Au pied du Larzac et à l’entrée des Cévennes, Nant est le point de départ
idéal pour découvrir les sites incontournables de la région : le Larzac, les
Gorges du Tarn, les Cévennes et le Mont-Aigoual, Roquefort. Paysages

variés et contrastés : dépaysement garanti ! 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Le village vacances

5h | 13 km | Dénivelé : 400 m | Carte : IGN 2641 O 

Idées rando groupes

AVRIL - OCTOBRE

- 15%

Canal du Midi

Randonnée depuis la corniche

Les Raspes du Tarn

Nouveautés

A ne pas
manquer

NOS CROISIÈRES

CABARET

Idées séjour
rando

L’incontournableCyclos

Grands Causses
   Pays Cévenol

Revue 
"Exquises Fantaisie¨

1h30 de spectacle en LIVE
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HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
dont 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• TV, Wifi

Capacité d’accueil : 
166 personnes

RESTAURATION
• Spécialités régionales :
aligot de pays, truffade, 
fouace, bœuf d’Aubrac
• Possibilité de panier-repas, 
repas gourmets ou repas 
buffet livrés sur le terrain
• Repas champêtre au village
vacances : cochon à la 
broche (en supplément) ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Espaces verts
• E-golf
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’activités et de 
fitness
• Parquets pour danseurs
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos équipé de petit 
matériel
• Topo-guides randos
• Parcours cyclos

NOS POINTS FORTS

 L’aligot de pays servi en 
buron

 La soirée champêtre : 
cochon à la broche 

 Accueil chaleureux 

 Animations : soirée 
magie, grand loto, 
accordéoniste, soirée 
dansante, chansonnier... 

FLEURS D’AUBRAC  
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole

Parc Naturel
des Cévennes

Fleurs d’Aubrac

Clermont-Ferrand

Rodez

Conques

Millau

Mende

N88

A
75

A89

A
20

Fleurs d’Aubrac Proche de :

RODEZ 

50 km 
MENDE 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

479 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir maison et dîner.  
J2 - Atelier du couteau, fromagerie, place du taureau. Les villages de 
charme de la vallée d’Olt classés parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». 
J3 - Plateau de l’Aubrac. Sur le chemin de Compostelle, dégustez un 
aligot de pays dans un buron (habitat traditionnel)  
J4 - Musée de la Mine et croisère Gourmande sur le Lot à bord du bateau 
électrique, où vous dégusterez le célèbre « estofinado »
J5 - Canyon géologique du trou de Bozouls. Sœurs de Bonneval et leur 
chocolaterie.  
J6 - Conques, Grand Site de France. La route des vins AOC Marcillac, 
avec dégustation. Repas en auberge.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
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Au croisement de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal, l’Aubrac est le pays
du bonheur simple et vrai, un véritable retour aux sources. Bienvenue
au pays du couteau où l’on valorise toujours et encore la gastronomie

aveyronnaise !

Le village vacances

Gare à 50 km
Rodez 

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
dont 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• TV, Wifi

Capacité d’accueil : 
166 personnes

RESTAURATION
• Spécialités régionales :
aligot de pays, truffade, 
fouace, bœuf d’Aubrac
• Possibilité de panier-repas, 
repas gourmets ou repas 
buffet livrés sur le terrain
• Repas champêtre au village
vacances : cochon à la 
broche (en supplément) ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Espaces verts
• E-golf
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’activités et de 
fitness
• Parquets pour danseurs
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos équipé de petit 
matériel
• Topo-guides randos
• Parcours cyclos

NOS POINTS FORTS

 L’aligot de pays servi en 
buron

 La soirée champêtre : 
cochon à la broche 

 Accueil chaleureux 

 Animations : soirée 
magie, grand loto, 
accordéoniste, soirée 
dansante, chansonnier... 

FLEURS D’AUBRAC  
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole

Parc Naturel
des Cévennes

Fleurs d’Aubrac

Clermont-Ferrand

Rodez

Conques

Millau

Mende

N88
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20

Fleurs d’Aubrac Proche de :

RODEZ 

50 km 
MENDE 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

479 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir maison et dîner.  
J2 - Atelier du couteau, fromagerie, place du taureau. Les villages de 
charme de la vallée d’Olt classés parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». 
J3 - Plateau de l’Aubrac. Sur le chemin de Compostelle, dégustez un 
aligot de pays dans un buron (habitat traditionnel)  
J4 - Musée de la Mine et croisère Gourmande sur le Lot à bord du bateau 
électrique, où vous dégusterez le célèbre « estofinado »
J5 - Canyon géologique du trou de Bozouls. Sœurs de Bonneval et leur 
chocolaterie.  
J6 - Conques, Grand Site de France. La route des vins AOC Marcillac, 
avec dégustation. Repas en auberge.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.

A
V

E
Y

R
O

N
 -

 A
U

B
R

A
C

 -
 L

A
G

U
IO

LE
 

O
u

ve
rt

 d
’a

vr
il 

à 
oc

to
b

re
 2

0
18

 

Au croisement de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal, l’Aubrac est le pays
du bonheur simple et vrai, un véritable retour aux sources. Bienvenue
au pays du couteau où l’on valorise toujours et encore la gastronomie

aveyronnaise !

Le village vacances

Gare à 50 km
Rodez 

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
dont 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• TV, Wifi

Capacité d’accueil : 
166 personnes

RESTAURATION
• Spécialités régionales :
aligot de pays, truffade, 
fouace, bœuf d’Aubrac
• Possibilité de panier-repas, 
repas gourmets ou repas 
buffet livrés sur le terrain
• Repas champêtre au village
vacances : cochon à la 
broche (en supplément) ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Espaces verts
• E-golf
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’activités et de 
fitness
• Parquets pour danseurs
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos équipé de petit 
matériel
• Topo-guides randos
• Parcours cyclos

NOS POINTS FORTS

 L’aligot de pays servi en 
buron

 La soirée champêtre : 
cochon à la broche 

 Accueil chaleureux 

 Animations : soirée 
magie, grand loto, 
accordéoniste, soirée 
dansante, chansonnier... 

FLEURS D’AUBRAC  
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole

Parc Naturel
des Cévennes

Fleurs d’Aubrac

Clermont-Ferrand

Rodez

Conques

Millau

Mende

N88

A
75

A89

A
20

Fleurs d’Aubrac Proche de :

RODEZ 

50 km 
MENDE 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

479 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir maison et dîner.  
J2 - Atelier du couteau, fromagerie, place du taureau. Les villages de 
charme de la vallée d’Olt classés parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». 
J3 - Plateau de l’Aubrac. Sur le chemin de Compostelle, dégustez un 
aligot de pays dans un buron (habitat traditionnel)  
J4 - Musée de la Mine et croisère Gourmande sur le Lot à bord du bateau 
électrique, où vous dégusterez le célèbre « estofinado »
J5 - Canyon géologique du trou de Bozouls. Sœurs de Bonneval et leur 
chocolaterie.  
J6 - Conques, Grand Site de France. La route des vins AOC Marcillac, 
avec dégustation. Repas en auberge.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
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Au croisement de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal, l’Aubrac est le pays
du bonheur simple et vrai, un véritable retour aux sources. Bienvenue
au pays du couteau où l’on valorise toujours et encore la gastronomie

aveyronnaise !

Le village vacances

Gare à 50 km
Rodez 

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
dont 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• TV, Wifi

Capacité d’accueil : 
166 personnes

RESTAURATION
• Spécialités régionales :
aligot de pays, truffade, 
fouace, bœuf d’Aubrac
• Possibilité de panier-repas, 
repas gourmets ou repas 
buffet livrés sur le terrain
• Repas champêtre au village
vacances : cochon à la 
broche (en supplément) ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Espaces verts
• E-golf
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’activités et de 
fitness
• Parquets pour danseurs
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos équipé de petit 
matériel
• Topo-guides randos
• Parcours cyclos

NOS POINTS FORTS

 L’aligot de pays servi en 
buron

 La soirée champêtre : 
cochon à la broche 

 Accueil chaleureux 

 Animations : soirée 
magie, grand loto, 
accordéoniste, soirée 
dansante, chansonnier... 

FLEURS D’AUBRAC  
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole

Parc Naturel
des Cévennes

Fleurs d’Aubrac

Clermont-Ferrand

Rodez

Conques

Millau

Mende

N88
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Fleurs d’Aubrac Proche de :

RODEZ 

50 km 
MENDE 

90 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

479 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir maison et dîner.  
J2 - Atelier du couteau, fromagerie, place du taureau. Les villages de 
charme de la vallée d’Olt classés parmi les « Plus Beaux Villages de 
France® ». 
J3 - Plateau de l’Aubrac. Sur le chemin de Compostelle, dégustez un 
aligot de pays dans un buron (habitat traditionnel)  
J4 - Musée de la Mine et croisère Gourmande sur le Lot à bord du bateau 
électrique, où vous dégusterez le célèbre « estofinado »
J5 - Canyon géologique du trou de Bozouls. Sœurs de Bonneval et leur 
chocolaterie.  
J6 - Conques, Grand Site de France. La route des vins AOC Marcillac, 
avec dégustation. Repas en auberge.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
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Aucroisement de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal, l’Aubrac est le pays
du bonheur simple et vrai, un véritable retour aux sources. Bienvenue

au pays du couteau où l’on valorise toujours et encore la gastronomie
aveyronnaise !

Le village vacances

Gare à 50 km
Rodez 

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

Séjours autrement

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
• TV écran plat 
• Wifi

RESTAURATION
• Spécialités régionales 
(aligot de pays, truffade...)
• Panier-repas
• Repas gourmets ou repas 
livrés sur le terrain
• Repas champêtre en 
supplément : cochon à la 
broche ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Minigolf, salles d’activités
• Ascenseur
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos
• Salle de fitness
• Buanderie
• Parking privé
• Aire de nettoyage pour 
autocar

NOS POINTS FORTS

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Idéal pour la marche 
nordique : chemin de 
Compostelle 

 Repas au buron 
(authentique) 

 Remise 15 % en avril et 
octobre 

 Animations : soirée 
magie, loto, diaporama, 
casino 

RÉSERVATION
FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour 
12210 Laguiole  

Pour réserver :
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
www.soleilevasion.fr
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CONTACT : 
Vanessa 

Fleurs D’aubrac
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Rando-gourmande 
Découvrez l’Aubrac, ses vieux villages et ses 
pâturages ! Dégustez un aligot de pays servi 

dans un buron privatisé autour du feu de 
cheminée. La maison vous offre le digestif ! 

5h | 16 km | Dénivelé : 200 m | Carte : IGN 2537 OT 

Proche de :

RODEZ 

50 km
CONQUES 

60 km

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com75

Cyclotouristes et marche nordique 
Situation géographique idéale pour circuler 
entre Cantal, Aveyron et Lozère ! Circuits, 
cartes et topo-guides à disposition (court, 

moyen et long circuits). L’Aubrac : adapté à la 
pratique de la marche nordique. 

Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Aubrac, terre de lumière et de grands espaces 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le sentier botanique de Laguiole (3h, 9 km). Tour du lac de Galens 
(6 km, 2h). Au retour, visite d’une coutellerie. 
J3 - Les Abiouradous (4h, 13 km) : un parcours à la découverte des 
burons, les fromageries d’altitude. Au retour, arrêt à la place du 
taureau où trône le taureau de bronze.  
J4 - Le plateau de l’Aubrac : chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à travers les drailles (4h30, 13 km). En supplément : 
l’aligot de pays dégusté dans un buron aunthentique.  
J5 - Sur les pas des pèlerins (5h, 19 km) : Saint-Chély d’Aubrac, village 
d’Aubrac, le « pont des pèlerins ».  
J6 - Randonnée à Conques, classé « Grand Site de France » avec visite 
de son abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman (5h, 18 km).  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Randonnée sur le plateau de l’Aubrac

Conques, chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

Gare à 55 km

Rodez

Besoin de nature et de grands espaces ? L’Aubrac est le pays du bonheur 
simple et vrai, un véritable retour aux sources sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Découvrez le grand plateau, les beaux villages 

de la Vallée du Lot et Conques, « Grand Site de France ».

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
• TV écran plat 
• Wifi

RESTAURATION
• Spécialités régionales 
(aligot de pays, truffade...)
• Panier-repas
• Repas gourmets ou repas 
livrés sur le terrain
• Repas champêtre en 
supplément : cochon à la 
broche ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Minigolf, salles d’activités
• Ascenseur
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos
• Salle de fitness
• Buanderie
• Parking privé
• Aire de nettoyage pour 
autocar

NOS POINTS FORTS

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Idéal pour la marche 
nordique : chemin de 
Compostelle 

 Repas au buron 
(authentique) 

 Remise 15 % en avril et 
octobre 

 Animations : soirée 
magie, loto, diaporama, 
casino 

RÉSERVATION
FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour 
12210 Laguiole  

Pour réserver :
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
www.soleilevasion.fr
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Rando-gourmande 
Découvrez l’Aubrac, ses vieux villages et ses 
pâturages ! Dégustez un aligot de pays servi 

dans un buron privatisé autour du feu de 
cheminée. La maison vous offre le digestif ! 

5h | 16 km | Dénivelé : 200 m | Carte : IGN 2537 OT 

Proche de :

RODEZ 

50 km
CONQUES 

60 km

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com75

Cyclotouristes et marche nordique 
Situation géographique idéale pour circuler 
entre Cantal, Aveyron et Lozère ! Circuits, 
cartes et topo-guides à disposition (court, 

moyen et long circuits). L’Aubrac : adapté à la 
pratique de la marche nordique. 

Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Aubrac, terre de lumière et de grands espaces 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le sentier botanique de Laguiole (3h, 9 km). Tour du lac de Galens 
(6 km, 2h). Au retour, visite d’une coutellerie. 
J3 - Les Abiouradous (4h, 13 km) : un parcours à la découverte des 
burons, les fromageries d’altitude. Au retour, arrêt à la place du 
taureau où trône le taureau de bronze.  
J4 - Le plateau de l’Aubrac : chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à travers les drailles (4h30, 13 km). En supplément : 
l’aligot de pays dégusté dans un buron aunthentique.  
J5 - Sur les pas des pèlerins (5h, 19 km) : Saint-Chély d’Aubrac, village 
d’Aubrac, le « pont des pèlerins ».  
J6 - Randonnée à Conques, classé « Grand Site de France » avec visite 
de son abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman (5h, 18 km).  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Randonnée sur le plateau de l’Aubrac

Conques, chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

Gare à 55 km

Rodez

Besoin de nature et de grands espaces ? L’Aubrac est le pays du bonheur 
simple et vrai, un véritable retour aux sources sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Découvrez le grand plateau, les beaux villages 

de la Vallée du Lot et Conques, « Grand Site de France ».

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Idées séjours  
excursions

Séjours à thème 
Combinez vos activités … Randonnées/
Centre Thermal et Soins à Chaudes Aigues 
– Stage Couteau : fabriquez votre couteau 
de Laguiole .. il deviendra une pièce unique – 
Stage tir à l’arc/initiation à la Quille Aveyron-
naise 

Stages de danse  
Organisateurs et professeurs de danse, nous 
vous proposons 4 salles équipées de parquets 
spécifiques pour danseurs, au total : 620 m2 
pour régaler vos journées et soirées !
Plusieurs ateliers, exclusivité du site à partir de 
120 personnes.
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HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
• TV écran plat 
• Wifi

RESTAURATION
• Spécialités régionales 
(aligot de pays, truffade...)
• Panier-repas
• Repas gourmets ou repas 
livrés sur le terrain
• Repas champêtre en 
supplément : cochon à la 
broche ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Minigolf, salles d’activités
• Ascenseur
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos
• Salle de fitness
• Buanderie
• Parking privé
• Aire de nettoyage pour 
autocar

NOS POINTS FORTS

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Idéal pour la marche 
nordique : chemin de 
Compostelle 

 Repas au buron 
(authentique) 

 Remise 15 % en avril et 
octobre 

 Animations : soirée 
magie, loto, diaporama, 
casino 

RÉSERVATION
FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour 
12210 Laguiole  

Pour réserver :
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
www.soleilevasion.fr
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Rando-gourmande 
Découvrez l’Aubrac, ses vieux villages et ses 
pâturages ! Dégustez un aligot de pays servi 

dans un buron privatisé autour du feu de 
cheminée. La maison vous offre le digestif ! 

5h | 16 km | Dénivelé : 200 m | Carte : IGN 2537 OT 

Proche de :

RODEZ 

50 km
CONQUES 

60 km

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com75

Cyclotouristes et marche nordique 
Situation géographique idéale pour circuler 
entre Cantal, Aveyron et Lozère ! Circuits, 
cartes et topo-guides à disposition (court, 

moyen et long circuits). L’Aubrac : adapté à la 
pratique de la marche nordique. 

Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Aubrac, terre de lumière et de grands espaces 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le sentier botanique de Laguiole (3h, 9 km). Tour du lac de Galens 
(6 km, 2h). Au retour, visite d’une coutellerie. 
J3 - Les Abiouradous (4h, 13 km) : un parcours à la découverte des 
burons, les fromageries d’altitude. Au retour, arrêt à la place du 
taureau où trône le taureau de bronze.  
J4 - Le plateau de l’Aubrac : chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à travers les drailles (4h30, 13 km). En supplément : 
l’aligot de pays dégusté dans un buron aunthentique.  
J5 - Sur les pas des pèlerins (5h, 19 km) : Saint-Chély d’Aubrac, village 
d’Aubrac, le « pont des pèlerins ».  
J6 - Randonnée à Conques, classé « Grand Site de France » avec visite 
de son abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman (5h, 18 km).  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Randonnée sur le plateau de l’Aubrac

Conques, chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

Gare à 55 km

Rodez

Besoin de nature et de grands espaces ? L’Aubrac est le pays du bonheur 
simple et vrai, un véritable retour aux sources sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Découvrez le grand plateau, les beaux villages 

de la Vallée du Lot et Conques, « Grand Site de France ».

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
• TV écran plat 
• Wifi

RESTAURATION
• Spécialités régionales 
(aligot de pays, truffade...)
• Panier-repas
• Repas gourmets ou repas 
livrés sur le terrain
• Repas champêtre en 
supplément : cochon à la 
broche ! 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Minigolf, salles d’activités
• Ascenseur
• Piscine chauffée (juin à 
septembre)
• Local à vélos
• Salle de fitness
• Buanderie
• Parking privé
• Aire de nettoyage pour 
autocar

NOS POINTS FORTS

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Idéal pour la marche 
nordique : chemin de 
Compostelle 

 Repas au buron 
(authentique) 

 Remise 15 % en avril et 
octobre 

 Animations : soirée 
magie, loto, diaporama, 
casino 

RÉSERVATION
FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour 
12210 Laguiole  

Pour réserver :
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
www.soleilevasion.fr
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Rando-gourmande 
Découvrez l’Aubrac, ses vieux villages et ses 
pâturages ! Dégustez un aligot de pays servi 

dans un buron privatisé autour du feu de 
cheminée. La maison vous offre le digestif ! 

5h | 16 km | Dénivelé : 200 m | Carte : IGN 2537 OT 

Proche de :

RODEZ 

50 km
CONQUES 

60 km

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com75

Cyclotouristes et marche nordique 
Situation géographique idéale pour circuler 
entre Cantal, Aveyron et Lozère ! Circuits, 
cartes et topo-guides à disposition (court, 

moyen et long circuits). L’Aubrac : adapté à la 
pratique de la marche nordique. 

Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Aubrac, terre de lumière et de grands espaces 
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.  
J2 - Le sentier botanique de Laguiole (3h, 9 km). Tour du lac de Galens 
(6 km, 2h). Au retour, visite d’une coutellerie. 
J3 - Les Abiouradous (4h, 13 km) : un parcours à la découverte des 
burons, les fromageries d’altitude. Au retour, arrêt à la place du 
taureau où trône le taureau de bronze.  
J4 - Le plateau de l’Aubrac : chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à travers les drailles (4h30, 13 km). En supplément : 
l’aligot de pays dégusté dans un buron aunthentique.  
J5 - Sur les pas des pèlerins (5h, 19 km) : Saint-Chély d’Aubrac, village 
d’Aubrac, le « pont des pèlerins ».  
J6 - Randonnée à Conques, classé « Grand Site de France » avec visite 
de son abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman (5h, 18 km).  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

Sans accompagnement : 399 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7

Randonnée sur le plateau de l’Aubrac

Conques, chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

Gare à 55 km

Rodez

Besoin de nature et de grands espaces ? L’Aubrac est le pays du bonheur 
simple et vrai, un véritable retour aux sources sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Découvrez le grand plateau, les beaux villages 

de la Vallée du Lot et Conques, « Grand Site de France ».

AVRIL - OCTOBRE

- 15%

RANDONNEURS
SÉJOUR 

«BRAME DU CERF»
8 jours / 7 nuits
Pension complète
du dîner du J1 au pdj du J8

399 €
2 SORTIES NOCTURNES
5 JOURS DE RANDONNEES

2 randos de nuit pour écouter,
observer et approcher le grand 

cerf qui peuple les forêts
de l’Aubrac …

Idées séjour rando

L’AUBRAC : artisanat
   savoir-faire et saveurs

L’incontournableCyclos

Nouveautés



HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables
• 11 chalets 35 m² avec 2
chambres, 8 studios
• TV dans tous les hébergements

Capacité d’accueil : 
200 personnes

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales 
 (fruits de mer...)
• Possibilité de repas gourmets
• Panier-repas et repas buffet
livrés sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Parc de 7 ha
• Terrasses et bar
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’animation
• Piscine d’été chauffée 
(de juin à septembre)
• Minigolf, tennis, volley,
pétanque
• Local à vélos équipé de petit
matériel 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les pieds 
dans l’eau 

 Accueil chaleureux 

 De nombreux équipements 

 Plage à 150 m (accessible 
par le village vacances) 

 Animations : karaoké, 
soirée dansante, chansonnier... 

LES BUISSONNETS   
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de Didonne

Pour réserver : 
AACV Les Buissonnets 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
 www.soleilevasion.fr 

La Charente

Les Buissonnets

Rochefort

La Rochelle

Saint-Georges de Didonne
Royan

Ile d’Oléron

Saintes

A
10

N
137

N150

Proche de :

ROYAN 

7 km 
LA ROCHELLE 

75 km 

Journée supplémentaire : à partir de 66 €

499 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir de bienvenue et dîner.  
J2 - Port de Royan - Talmont « ville close », village médiéval - 
Meschers et ses grottes, les grottes troglodytiques de Matata.  
J3 - Île d’Oléron : tour de l’île, ses ports et villages typiques, bassin 
Marennes-Oléron. Déjeuner au restaurant sur l’île. Option : parc à 
huîtres avec dégustation.  
J4 - Le célèbre port de La Rochelle - Rochefort et l’arsenal maritime. 
Déjeuner au restaurant. Option : corderie royale.  
J5 - Cognac et Pineau des Charentes. Visite de domaines viticoles 
avec dégustation. En supplément : Zoo de La Palmyre.  
J6 - Au cœur des marais salants, d’hier et d’aujourd’hui : Mornac, cité 
fortifiée de Brouage. Tour de l’estuaire en bateau.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Les Buissonnets  

Gare à 7 km

Royan 

La Rochelle et ses célèbres tours

La plage du village vacances pour votre détente

Pause-détente au centre thalasso  
de Royan 

À 7 km du village vacances, le centre de thalasso 
vous propose des soins et un parcours marin 
avec bassins d’eau de mer ouverts sur l’océan.

Espace fitness, sauna et hammam, espace 
beauté.

Cousinades et comités d’entreprises 
En famille ou entre amis, nous avons la solution 
idéale pour vous retrouver en toute convivialité : 
chambres doubles ou multiples, chalets, studios.

De nombreuses activités pour petits et grands : 
voile, surf, accrobranches... 

Au cœur de la Côte de Beauté et du Pays Royannais, réputés pour leur
ensoleillement, le village vacances Les Buissonnets vous accueille au
bord d’une plage de sable fin de 3 km, dans un parc de 7 ha dans la forêt

de Suzac.

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables
• 11 chalets 35 m² avec 2
chambres, 8 studios
• TV dans tous les hébergements

Capacité d’accueil : 
200 personnes

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales 
 (fruits de mer...)
• Possibilité de repas gourmets
• Panier-repas et repas buffet
livrés sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Parc de 7 ha
• Terrasses et bar
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’animation
• Piscine d’été chauffée 
(de juin à septembre)
• Minigolf, tennis, volley,
pétanque
• Local à vélos équipé de petit
matériel 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les pieds 
dans l’eau 

 Accueil chaleureux 

 De nombreux équipements 

 Plage à 150 m (accessible 
par le village vacances) 

 Animations : karaoké, 
soirée dansante, chansonnier... 

LES BUISSONNETS   
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de Didonne

Pour réserver : 
AACV Les Buissonnets 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
 www.soleilevasion.fr 
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Journée supplémentaire : à partir de 66 €

499 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir de bienvenue et dîner.  
J2 - Port de Royan - Talmont « ville close », village médiéval - 
Meschers et ses grottes, les grottes troglodytiques de Matata.  
J3 - Île d’Oléron : tour de l’île, ses ports et villages typiques, bassin 
Marennes-Oléron. Déjeuner au restaurant sur l’île. Option : parc à 
huîtres avec dégustation.  
J4 - Le célèbre port de La Rochelle - Rochefort et l’arsenal maritime. 
Déjeuner au restaurant. Option : corderie royale.  
J5 - Cognac et Pineau des Charentes. Visite de domaines viticoles 
avec dégustation. En supplément : Zoo de La Palmyre.  
J6 - Au cœur des marais salants, d’hier et d’aujourd’hui : Mornac, cité 
fortifiée de Brouage. Tour de l’estuaire en bateau.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Les Buissonnets  

Gare à 7 km

Royan 

La Rochelle et ses célèbres tours

La plage du village vacances pour votre détente

Pause-détente au centre thalasso  
de Royan 

À 7 km du village vacances, le centre de thalasso 
vous propose des soins et un parcours marin 
avec bassins d’eau de mer ouverts sur l’océan.

Espace fitness, sauna et hammam, espace 
beauté.

Cousinades et comités d’entreprises 
En famille ou entre amis, nous avons la solution 
idéale pour vous retrouver en toute convivialité : 
chambres doubles ou multiples, chalets, studios.

De nombreuses activités pour petits et grands : 
voile, surf, accrobranches... 

Au cœur de la Côte de Beauté et du Pays Royannais, réputés pour leur
ensoleillement, le village vacances Les Buissonnets vous accueille au
bord d’une plage de sable fin de 3 km, dans un parc de 7 ha dans la forêt

de Suzac.

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables
• 11 chalets 35 m² avec 2
chambres, 8 studios
• TV dans tous les hébergements

Capacité d’accueil : 
200 personnes

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales 
 (fruits de mer...)
• Possibilité de repas gourmets
• Panier-repas et repas buffet
livrés sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Parc de 7 ha
• Terrasses et bar
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’animation
• Piscine d’été chauffée 
(de juin à septembre)
• Minigolf, tennis, volley,
pétanque
• Local à vélos équipé de petit
matériel 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les pieds 
dans l’eau 

 Accueil chaleureux 

 De nombreux équipements 

 Plage à 150 m (accessible 
par le village vacances) 

 Animations : karaoké, 
soirée dansante, chansonnier... 
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17110 Saint-Georges de Didonne
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Journée supplémentaire : à partir de 66 €

499 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir de bienvenue et dîner.  
J2 - Port de Royan - Talmont « ville close », village médiéval - 
Meschers et ses grottes, les grottes troglodytiques de Matata.  
J3 - Île d’Oléron : tour de l’île, ses ports et villages typiques, bassin 
Marennes-Oléron. Déjeuner au restaurant sur l’île. Option : parc à 
huîtres avec dégustation.  
J4 - Le célèbre port de La Rochelle - Rochefort et l’arsenal maritime. 
Déjeuner au restaurant. Option : corderie royale.  
J5 - Cognac et Pineau des Charentes. Visite de domaines viticoles 
avec dégustation. En supplément : Zoo de La Palmyre.  
J6 - Au cœur des marais salants, d’hier et d’aujourd’hui : Mornac, cité 
fortifiée de Brouage. Tour de l’estuaire en bateau.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Les Buissonnets  

Gare à 7 km

Royan 

La Rochelle et ses célèbres tours

La plage du village vacances pour votre détente

Pause-détente au centre thalasso  
de Royan 

À 7 km du village vacances, le centre de thalasso 
vous propose des soins et un parcours marin 
avec bassins d’eau de mer ouverts sur l’océan.

Espace fitness, sauna et hammam, espace 
beauté.

Cousinades et comités d’entreprises 
En famille ou entre amis, nous avons la solution 
idéale pour vous retrouver en toute convivialité : 
chambres doubles ou multiples, chalets, studios.

De nombreuses activités pour petits et grands : 
voile, surf, accrobranches... 

Au cœur de la Côte de Beauté et du Pays Royannais, réputés pour leur
ensoleillement, le village vacances Les Buissonnets vous accueille au
bord d’une plage de sable fin de 3 km, dans un parc de 7 ha dans la forêt

de Suzac.

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

8

2018, CHAMBRES

ENTIÈREMENT RÉNOVÉES

Idées séjours groupes Idées rando groupes

Séjours autrement

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION



HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables 
avec TV
• 8 studios (2 personnes)
• 11 chalets (35 m² avec 2 
chambres) 

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales (fruits
de mer, poissons...)
• Panier-repas à la demande
• Repas buffet livrés sur le
terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Piscine
• Tennis
• Minigolf
• Volley
• Parc de 7 ha
• Parking privé
• Local à vélos avec petit 
matériel
• Buanderie
• Ascenseur 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les 
pieds dans l’eau 

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Combiné randonnées et 
excursions 

 Remise de 15 % en avril 
et octobre 

 Animations : soirée 
dansante, karaoké, 
chansonnier, loto... 

RÉSERVATION

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

SOLEIL EVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com  
www.soleilevasion.fr 

La Charente

Les Buissonnets

Rochefort

La Rochelle

Saint-Georges de Didonne
Royan

Ile d’Oléron

Saintes

A
10

N
137

N150

Cyclotouristes 
Plusieurs types d’hébergement : 

en chambres ou en chalets.
De nombreux circuits et topo-guides 

sont à votre disposition : tous les sites 
incontournables sont aussi à découvrir à vélo !

Livraison des repas sur le terrain.
Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Île Madame, paradis des pêcheurs
Découvrez la plus petite île sauvage de la 

Charente-Maritime à marée basse par 
l’unique voie d’accès submersible :  

la passe aux bœufs.

3h30 | 15 km | Dénivelé : 60 m | Carte : 1430 OT

J1 - Accueil, installation, kir maison. Dîner.  
J2 - Océan et forêt : la côte Atlantique, traversée des plages et conches 
(16 km, dénivelé 200 m). Vue sur le phare de Cordouan.  
J3 - Île Madame : à marée basse, entre ostréiculture et sites classés (15 km, 
dénivelé 60 m). Très belles vues sur l’estuaire de la Charente et sur les îles 
proches d’Oléron. 
J4 - Talmont-sur-Gironde : Terres de la Champagne, la Pyramide, 
panorama 360° sur l’estuaire, les carrelets des pêcheurs, Talmont « ville 
close », sur le chemin de Compostelle (15km, dénivelé 200m).  
J5 - Pointe de Suzac - grottes de Meschers : sentier des douaniers, 
conches et plages de l’Arnèche, des Vergnes et des Nonnes, port de 
Meschers (17 km, dénivelé 400 m). 
J6 - La Tremblade - Ronce-les-Bains : à marée basse le long des 
nombreux parcs à huîtres au cœur du pays ostréicole de Marennes-Oléron 
(17 km, dénivelé 100 m). 
J7 - Départ après le petit-déjeuner.  

Sans accompagnement : 399 €

429 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7Randonnée phare

Gare à 
7 km

Royan 

HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables 
avec TV
• 8 studios (2 personnes)
• 11 chalets (35 m² avec 2 
chambres) 

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales (fruits
de mer, poissons...)
• Panier-repas à la demande
• Repas buffet livrés sur le
terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Bar et terrasse
• Piscine
• Tennis
• Minigolf
• Volley
• Parc de 7 ha
• Parking privé
• Local à vélos avec petit 
matériel
• Buanderie
• Ascenseur 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les 
pieds dans l’eau 

 Repérage offert pour les 
responsables de groupes 

 Combiné randonnées et 
excursions 

 Remise de 15 % en avril 
et octobre 

 Animations : soirée 
dansante, karaoké, 
chansonnier, loto... 

RÉSERVATION

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

SOLEIL EVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com  
www.soleilevasion.fr 
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Ile d’Oléron
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Cyclotouristes 
Plusieurs types d’hébergement : 

en chambres ou en chalets.
De nombreux circuits et topo-guides 

sont à votre disposition : tous les sites 
incontournables sont aussi à découvrir à vélo !

Livraison des repas sur le terrain.
Local à vélos sécurisé avec petit matériel.

Île Madame, paradis des pêcheurs
Découvrez la plus petite île sauvage de la 

Charente-Maritime à marée basse par 
l’unique voie d’accès submersible :  

la passe aux bœufs.

3h30 | 15 km | Dénivelé : 60 m | Carte : 1430 OT

J1 - Accueil, installation, kir maison. Dîner.  
J2 - Océan et forêt : la côte Atlantique, traversée des plages et conches 
(16 km, dénivelé 200 m). Vue sur le phare de Cordouan.  
J3 - Île Madame : à marée basse, entre ostréiculture et sites classés (15 km, 
dénivelé 60 m). Très belles vues sur l’estuaire de la Charente et sur les îles 
proches d’Oléron. 
J4 - Talmont-sur-Gironde : Terres de la Champagne, la Pyramide, 
panorama 360° sur l’estuaire, les carrelets des pêcheurs, Talmont « ville 
close », sur le chemin de Compostelle (15km, dénivelé 200m).  
J5 - Pointe de Suzac - grottes de Meschers : sentier des douaniers, 
conches et plages de l’Arnèche, des Vergnes et des Nonnes, port de 
Meschers (17 km, dénivelé 400 m). 
J6 - La Tremblade - Ronce-les-Bains : à marée basse le long des 
nombreux parcs à huîtres au cœur du pays ostréicole de Marennes-Oléron 
(17 km, dénivelé 100 m). 
J7 - Départ après le petit-déjeuner.  

Sans accompagnement : 399 €

429 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7Randonnée phare

Gare à 
7 km

Royan 

HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables
• 11 chalets 35 m² avec 2
chambres, 8 studios
• TV dans tous les hébergements

Capacité d’accueil : 
200 personnes

RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales 
 (fruits de mer...)
• Possibilité de repas gourmets
• Panier-repas et repas buffet
livrés sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Parc de 7 ha
• Terrasses et bar
• Parking privé avec aire de 
nettoyage pour autocar
• Ascenseur, buanderie
• Salles d’animation
• Piscine d’été chauffée 
(de juin à septembre)
• Minigolf, tennis, volley,
pétanque
• Local à vélos équipé de petit
matériel 

NOS POINTS FORTS

 Village vacances les pieds 
dans l’eau 

 Accueil chaleureux 

 De nombreux équipements 

 Plage à 150 m (accessible 
par le village vacances) 

 Animations : karaoké, 
soirée dansante, chansonnier... 

LES BUISSONNETS   
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de Didonne

Pour réserver : 
AACV Les Buissonnets 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com 
 www.soleilevasion.fr 
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Proche de :
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7 km 
LA ROCHELLE 
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Journée supplémentaire : à partir de 66 €

499 € TOUT COMPRIS

J1 - Accueil, kir de bienvenue et dîner.  
J2 - Port de Royan - Talmont « ville close », village médiéval - 
Meschers et ses grottes, les grottes troglodytiques de Matata.  
J3 - Île d’Oléron : tour de l’île, ses ports et villages typiques, bassin 
Marennes-Oléron. Déjeuner au restaurant sur l’île. Option : parc à 
huîtres avec dégustation.  
J4 - Le célèbre port de La Rochelle - Rochefort et l’arsenal maritime. 
Déjeuner au restaurant. Option : corderie royale.  
J5 - Cognac et Pineau des Charentes. Visite de domaines viticoles 
avec dégustation. En supplément : Zoo de La Palmyre.  
J6 - Au cœur des marais salants, d’hier et d’aujourd’hui : Mornac, cité 
fortifiée de Brouage. Tour de l’estuaire en bateau.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 
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Les Buissonnets  

Gare à 7 km

Royan 

La Rochelle et ses célèbres tours

La plage du village vacances pour votre détente

Pause-détente au centre thalasso  
de Royan 

À 7 km du village vacances, le centre de thalasso 
vous propose des soins et un parcours marin 
avec bassins d’eau de mer ouverts sur l’océan.

Espace fitness, sauna et hammam, espace 
beauté.

Cousinades et comités d’entreprises 
En famille ou entre amis, nous avons la solution 
idéale pour vous retrouver en toute convivialité : 
chambres doubles ou multiples, chalets, studios.

De nombreuses activités pour petits et grands : 
voile, surf, accrobranches... 

Au cœur de la Côte de Beauté et du Pays Royannais, réputés pour leur
ensoleillement, le village vacances Les Buissonnets vous accueille au
bord d’une plage de sable fin de 3 km, dans un parc de 7 ha dans la forêt

de Suzac.

LES BUISSONNETS  
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges de 
Didonne

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

9

Zoo de la Palmyre

Croisière Tour de l’estuaire

Chambre

TRÉSORS 
  de Charente-Maritime 

Idées rando groupes

L’incontournableCyclos

Cabanes parc à huitres

Initiation à la marche aquatique



HÉBERGEMENT
• 50 chambres entièrement 
rénovées, TV et Wifi 

RESTAURATION
• Repas variés et équilibrés
• Spécialités locales et 
catalanes
• Fromages et charcuterie 
de montagne
• Paniers-repas copieux
• Possibilité de livraison 
repas sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Piscine intérieure
• Bar et terrasse
• Parking privé
• Ascenseur, buanderie
• Salle d’animation et 
d’activités
• Local à vélos équipé de 
petit matériel
• Espace de consultation 
de topo-guides, cartes, 
infos techniques, parcours 
randos et cyclos 

NOS POINTS FORTS

 Piscine intérieure chauffée 

 Accompagnateurs 
locaux qualifiés 

 Séjour de 
reconnaissance offert 

 Village vacances rénové

 Animations : diaporama 
faune/flore des Pyrénées, 
karaoké, soirée dansante 

CHALET MA NÉOU 
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles

Chalet Ma Néou
Perpignan

Font-RomeuANDORE
La Cabanasse  

Ille sur Têt

A
9

ouu
N116

ESPAGNE

L’Agly

 Néoo
La Têt

1600 m

Raquettes, ski de fond 
Évadez-vous pour des moments privilégiés au 

contact de la nature !
Déambulez, explorez les coins reculés que vous 

offre dame nature, sous son blanc manteau.
Ludique : la montagne autrement grâce aux 

chiens de traîneaux.

Tour des lacs du Carlit 
Sur le site classé des Bouillouses, découvrez 
une dizaine de lacs de haute montagne, avec 

en toile de fond le plus haut sommet des 
Pyrénées-Orientales, le pic du Carlit. 

Proche de :

FONT 
ROMEU 

20 km
ANDORRE 

90 km

J1 - Accueil, kir de bienvenue, dîner.  
J2 - Les lacs au pied des Pics Perics (13 km, dénivelé 778 m). Lac de 
la Balmette. Cabane de berger. Étangs de l’Esparbé. Lac d’Aude.  
J3 - Les Bouillouses, les lacs supérieurs (11 km, dénivelé 724 m). 
Boucle autour des lacs au pied du Carlit (plus haut sommet des 
Pyrénées Orientales).  
J4 - Les Camporeils (13,5 km, dénivelé 1000 m). Rando haute 
montagne. Station de Formigueres. Serra de Mauri. Serra de Della. 
Étangs de Camporeils. Étang de la Bassetta.  
J5 - La Vallée d’Eyne (10 km, dénivelé 450 m). La Vallée des fleurs, 
une flore rare ou endémique des Pyrénées.  
J6 - Les Iglessiettes (10 km, dénivelé 40 m), vieux village dévasté à 
l’époque par la peste. Vallée de la Lladure. Plateau d’alpage. Lac de 
Balcère.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.  

Le Capcir offre un panorama unique dans les Pyrénées avec ses lacs et 
forêts. La station des Angles, vieux village catalan, présente l’authenticité 
du milieu montagnard et propose des activités de moyenne et haute 

montagne : rando à pied, VTT, base nautique, baignade... 

Sans accompagnement : 389 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7
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Randonnée

Gare à 12 km
Cabanasse 

Chalet Ma Néou
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PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Altitude 

1600 m 
AU VILLAGE

Offre week-end 
3 jours/ 2 nuits en pension complète : 
Adulte : 130 € / Enfants de 5 à 15 ans : 
100 € / Enfants de - 5 ans : Gratuit

Offre soumise à conditions,  
merci de nous consulter.

Cap sur

Le bon plan

Chalet Ma Néou

Le Chalet Ma Néou propose 50 chambres 
entièrement rénovées de 2 à 4 lits avec TV, dont  
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Notre chef vous garantit des repas variés et 
équilibrés, avec spécialités locales : plats catalans, 
fromages et charcuterie de montagne. 
Possibilité de panier-repas copieux.

En période de vacances scolaires, clubs enfants de  
3 à 12 ans, du dimanche au vendredi.  
Activités ludiques et variées : course de luge, 
concours bonhomme de neige, igloos, raquettes, 
veillées. Soirée sans parents + inclus : parc animalier. 
Formules ski : clubs encadrés par l’ESF à tarif 
préférentiel (à partir de 3 ans).  
Garderie à la station pour les enfants de 2 mois à 3 ans 
(en supplément).

 Accessibilité handicapé avec ski handi-fauteuil  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

 Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  Piscine intérieure couverte 

chauffée  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  Réservation ESF à tarif préférentiel

Situé dans le Capcir, à 1600 m d’altitude et proche de la frontière espagnole, 
la station Les Angles est très conviviale. Installé à l’entrée du village, le 
Chalet Ma Néou, entièrement rénové, offre tout le confort souhaité !

Snake-gliss

École de ski pour vos enfants

Piscine intérieure couverte et chauffée

DOMAINE SKIABLE

Station Les Angles  
sur place

www.lesangles.com 

SKI ALPIN
• 55 km de pistes balisées
• 18 remontées mécaniques
• 1 télécabine
• 4 télésièges
• 12 téléskis

SKI DE FOND
• 36 km de pistes

ACTIVITÉS HORS SKI
• Nouveauté 2019 : centre 
thermal Angléo (bains et 
soins) 
• Espace luge aménagé, 
balades en raquettes, snake 
gliss, chiens de traîneaux, 
plongée sous glace
• Parapente, parc animalier, 
parcours aventure, biathlon, 
bains d’eaux chaudes 
• Découverte du patrimoine : 
grottes de Fontrabiouse, four 
solaire d’Odeillo, lac des 
Bouillouses...
• Cinéma

ANIMATIONS
• Au village vacances pendant 
les vacances scolaires : 
retour de ski avec goûter et 
vin chaud, aquagym, soirées 
animées familiales (aqua-
famille, sortie nocturne en 
raquettes...)
• Sur la station : spectacles 
vivants, cinéma, bowling, 
retraite aux flambeaux 

 Accès aux pistes en 
navettes gratuites (5 min) 

UN ACCÈS FACILE 
• Font-Romeu : 18 km 
• Perpignan : 90 km 
(bus à 1 € depuis la gare)

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 399 539
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS 

HÉBERGEMENT
• 50 chambres entièrement 
rénovées, TV et Wifi 

RESTAURATION
• Repas variés et équilibrés
• Spécialités locales et 
catalanes
• Fromages et charcuterie 
de montagne
• Paniers-repas copieux
• Possibilité de livraison 
repas sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Piscine intérieure
• Bar et terrasse
• Parking privé
• Ascenseur, buanderie
• Salle d’animation et 
d’activités
• Local à vélos équipé de 
petit matériel
• Espace de consultation 
de topo-guides, cartes, 
infos techniques, parcours 
randos et cyclos 

NOS POINTS FORTS

 Piscine intérieure chauffée 

 Accompagnateurs 
locaux qualifiés 

 Séjour de 
reconnaissance offert 

 Village vacances rénové

 Animations : diaporama 
faune/flore des Pyrénées, 
karaoké, soirée dansante 

CHALET MA NÉOU 
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles

Chalet Ma Néou
Perpignan

Font-RomeuANDORE
La Cabanasse  

Ille sur Têt

A
9

ouu
N116

ESPAGNE

L’Agly

 Néoo
La Têt

1600 m

Raquettes, ski de fond 
Évadez-vous pour des moments privilégiés au 

contact de la nature !
Déambulez, explorez les coins reculés que vous 

offre dame nature, sous son blanc manteau.
Ludique : la montagne autrement grâce aux 

chiens de traîneaux.

Tour des lacs du Carlit 
Sur le site classé des Bouillouses, découvrez 
une dizaine de lacs de haute montagne, avec 

en toile de fond le plus haut sommet des 
Pyrénées-Orientales, le pic du Carlit. 

Proche de :

FONT 
ROMEU 

20 km
ANDORRE 

90 km

J1 - Accueil, kir de bienvenue, dîner.  
J2 - Les lacs au pied des Pics Perics (13 km, dénivelé 778 m). Lac de 
la Balmette. Cabane de berger. Étangs de l’Esparbé. Lac d’Aude.  
J3 - Les Bouillouses, les lacs supérieurs (11 km, dénivelé 724 m). 
Boucle autour des lacs au pied du Carlit (plus haut sommet des 
Pyrénées Orientales).  
J4 - Les Camporeils (13,5 km, dénivelé 1000 m). Rando haute 
montagne. Station de Formigueres. Serra de Mauri. Serra de Della. 
Étangs de Camporeils. Étang de la Bassetta.  
J5 - La Vallée d’Eyne (10 km, dénivelé 450 m). La Vallée des fleurs, 
une flore rare ou endémique des Pyrénées.  
J6 - Les Iglessiettes (10 km, dénivelé 40 m), vieux village dévasté à 
l’époque par la peste. Vallée de la Lladure. Plateau d’alpage. Lac de 
Balcère.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.  

Le Capcir offre un panorama unique dans les Pyrénées avec ses lacs et 
forêts. La station des Angles, vieux village catalan, présente l’authenticité 
du milieu montagnard et propose des activités de moyenne et haute 

montagne : rando à pied, VTT, base nautique, baignade... 

Sans accompagnement : 389 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7
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Randonnée

Gare à 12 km
Cabanasse 

Chalet Ma Néou

10

Idées séjour rando

Randonnées autrement L’incontournable

PENSION
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DEMI
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PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Altitude 

1600 m 
AU VILLAGE

Offre week-end 
3 jours/ 2 nuits en pension complète : 
Adulte : 130 € / Enfants de 5 à 15 ans : 
100 € / Enfants de - 5 ans : Gratuit

Offre soumise à conditions,  
merci de nous consulter.

Cap sur

Le bon plan

Chalet Ma Néou

Le Chalet Ma Néou propose 50 chambres 
entièrement rénovées de 2 à 4 lits avec TV, dont  
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Notre chef vous garantit des repas variés et 
équilibrés, avec spécialités locales : plats catalans, 
fromages et charcuterie de montagne. 
Possibilité de panier-repas copieux.

En période de vacances scolaires, clubs enfants de  
3 à 12 ans, du dimanche au vendredi.  
Activités ludiques et variées : course de luge, 
concours bonhomme de neige, igloos, raquettes, 
veillées. Soirée sans parents + inclus : parc animalier. 
Formules ski : clubs encadrés par l’ESF à tarif 
préférentiel (à partir de 3 ans).  
Garderie à la station pour les enfants de 2 mois à 3 ans 
(en supplément).

 Accessibilité handicapé avec ski handi-fauteuil  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

 Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  Piscine intérieure couverte 

chauffée  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  Réservation ESF à tarif préférentiel

Situé dans le Capcir, à 1600 m d’altitude et proche de la frontière espagnole, 
la station Les Angles est très conviviale. Installé à l’entrée du village, le 
Chalet Ma Néou, entièrement rénové, offre tout le confort souhaité !

Snake-gliss

École de ski pour vos enfants

Piscine intérieure couverte et chauffée

DOMAINE SKIABLE

Station Les Angles  
sur place

www.lesangles.com 

SKI ALPIN
• 55 km de pistes balisées
• 18 remontées mécaniques
• 1 télécabine
• 4 télésièges
• 12 téléskis

SKI DE FOND
• 36 km de pistes

ACTIVITÉS HORS SKI
• Nouveauté 2019 : centre 
thermal Angléo (bains et 
soins) 
• Espace luge aménagé, 
balades en raquettes, snake 
gliss, chiens de traîneaux, 
plongée sous glace
• Parapente, parc animalier, 
parcours aventure, biathlon, 
bains d’eaux chaudes 
• Découverte du patrimoine : 
grottes de Fontrabiouse, four 
solaire d’Odeillo, lac des 
Bouillouses...
• Cinéma

ANIMATIONS
• Au village vacances pendant 
les vacances scolaires : 
retour de ski avec goûter et 
vin chaud, aquagym, soirées 
animées familiales (aqua-
famille, sortie nocturne en 
raquettes...)
• Sur la station : spectacles 
vivants, cinéma, bowling, 
retraite aux flambeaux 

 Accès aux pistes en 
navettes gratuites (5 min) 

UN ACCÈS FACILE 
• Font-Romeu : 18 km 
• Perpignan : 90 km 
(bus à 1 € depuis la gare)

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 399 539
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS 
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PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Altitude 

1600 m 
AU VILLAGE

Offre week-end 
3 jours/ 2 nuits en pension complète : 
Adulte : 130 € / Enfants de 5 à 15 ans : 
100 € / Enfants de - 5 ans : Gratuit

Offre soumise à conditions,  
merci de nous consulter.

Cap sur

Le bon plan

Chalet Ma Néou

Le Chalet Ma Néou propose 50 chambres 
entièrement rénovées de 2 à 4 lits avec TV, dont  
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Notre chef vous garantit des repas variés et 
équilibrés, avec spécialités locales : plats catalans, 
fromages et charcuterie de montagne. 
Possibilité de panier-repas copieux.

En période de vacances scolaires, clubs enfants de  
3 à 12 ans, du dimanche au vendredi.  
Activités ludiques et variées : course de luge, 
concours bonhomme de neige, igloos, raquettes, 
veillées. Soirée sans parents + inclus : parc animalier. 
Formules ski : clubs encadrés par l’ESF à tarif 
préférentiel (à partir de 3 ans).  
Garderie à la station pour les enfants de 2 mois à 3 ans 
(en supplément).

 Accessibilité handicapé avec ski handi-fauteuil  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

 Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  Piscine intérieure couverte 

chauffée  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  Réservation ESF à tarif préférentiel

Situé dans le Capcir, à 1600 m d’altitude et proche de la frontière espagnole, 
la station Les Angles est très conviviale. Installé à l’entrée du village, le 
Chalet Ma Néou, entièrement rénové, offre tout le confort souhaité !

Snake-gliss

École de ski pour vos enfants

Piscine intérieure couverte et chauffée

DOMAINE SKIABLE

Station Les Angles  
sur place

www.lesangles.com 

SKI ALPIN
• 55 km de pistes balisées
• 18 remontées mécaniques
• 1 télécabine
• 4 télésièges
• 12 téléskis

SKI DE FOND
• 36 km de pistes

ACTIVITÉS HORS SKI
• Nouveauté 2019 : centre 
thermal Angléo (bains et 
soins) 
• Espace luge aménagé, 
balades en raquettes, snake 
gliss, chiens de traîneaux, 
plongée sous glace
• Parapente, parc animalier, 
parcours aventure, biathlon, 
bains d’eaux chaudes 
• Découverte du patrimoine : 
grottes de Fontrabiouse, four 
solaire d’Odeillo, lac des 
Bouillouses...
• Cinéma

ANIMATIONS
• Au village vacances pendant 
les vacances scolaires : 
retour de ski avec goûter et 
vin chaud, aquagym, soirées 
animées familiales (aqua-
famille, sortie nocturne en 
raquettes...)
• Sur la station : spectacles 
vivants, cinéma, bowling, 
retraite aux flambeaux 

 Accès aux pistes en 
navettes gratuites (5 min) 

UN ACCÈS FACILE 
• Font-Romeu : 18 km 
• Perpignan : 90 km 
(bus à 1 € depuis la gare)

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 399 539
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS 
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PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Altitude 

1600 m 
AU VILLAGE

Offre week-end 
3 jours/ 2 nuits en pension complète : 
Adulte : 130 € / Enfants de 5 à 15 ans : 
100 € / Enfants de - 5 ans : Gratuit

Offre soumise à conditions,  
merci de nous consulter.

Cap sur

Le bon plan

Chalet Ma Néou

Le Chalet Ma Néou propose 50 chambres 
entièrement rénovées de 2 à 4 lits avec TV, dont  
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Notre chef vous garantit des repas variés et 
équilibrés, avec spécialités locales : plats catalans, 
fromages et charcuterie de montagne. 
Possibilité de panier-repas copieux.

En période de vacances scolaires, clubs enfants de  
3 à 12 ans, du dimanche au vendredi.  
Activités ludiques et variées : course de luge, 
concours bonhomme de neige, igloos, raquettes, 
veillées. Soirée sans parents + inclus : parc animalier. 
Formules ski : clubs encadrés par l’ESF à tarif 
préférentiel (à partir de 3 ans).  
Garderie à la station pour les enfants de 2 mois à 3 ans 
(en supplément).

 Accessibilité handicapé avec ski handi-fauteuil  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

 Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  Piscine intérieure couverte 

chauffée  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  Réservation ESF à tarif préférentiel

Situé dans le Capcir, à 1600 m d’altitude et proche de la frontière espagnole, 
la station Les Angles est très conviviale. Installé à l’entrée du village, le 
Chalet Ma Néou, entièrement rénové, offre tout le confort souhaité !

Snake-gliss

École de ski pour vos enfants

Piscine intérieure couverte et chauffée

DOMAINE SKIABLE

Station Les Angles  
sur place

www.lesangles.com 

SKI ALPIN
• 55 km de pistes balisées
• 18 remontées mécaniques
• 1 télécabine
• 4 télésièges
• 12 téléskis

SKI DE FOND
• 36 km de pistes

ACTIVITÉS HORS SKI
• Nouveauté 2019 : centre 
thermal Angléo (bains et 
soins) 
• Espace luge aménagé, 
balades en raquettes, snake 
gliss, chiens de traîneaux, 
plongée sous glace
• Parapente, parc animalier, 
parcours aventure, biathlon, 
bains d’eaux chaudes 
• Découverte du patrimoine : 
grottes de Fontrabiouse, four 
solaire d’Odeillo, lac des 
Bouillouses...
• Cinéma

ANIMATIONS
• Au village vacances pendant 
les vacances scolaires : 
retour de ski avec goûter et 
vin chaud, aquagym, soirées 
animées familiales (aqua-
famille, sortie nocturne en 
raquettes...)
• Sur la station : spectacles 
vivants, cinéma, bowling, 
retraite aux flambeaux 

 Accès aux pistes en 
navettes gratuites (5 min) 

UN ACCÈS FACILE 
• Font-Romeu : 18 km 
• Perpignan : 90 km 
(bus à 1 € depuis la gare)

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 399 539
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS 

HÉBERGEMENT
• 50 chambres entièrement 
rénovées, TV et Wifi 

RESTAURATION
• Repas variés et équilibrés
• Spécialités locales et 
catalanes
• Fromages et charcuterie 
de montagne
• Paniers-repas copieux
• Possibilité de livraison 
repas sur le terrain 

ÉQUIPEMENTS 
• Piscine intérieure
• Bar et terrasse
• Parking privé
• Ascenseur, buanderie
• Salle d’animation et 
d’activités
• Local à vélos équipé de 
petit matériel
• Espace de consultation 
de topo-guides, cartes, 
infos techniques, parcours 
randos et cyclos 

NOS POINTS FORTS

 Piscine intérieure chauffée 

 Accompagnateurs 
locaux qualifiés 

 Séjour de 
reconnaissance offert 

 Village vacances rénové

 Animations : diaporama 
faune/flore des Pyrénées, 
karaoké, soirée dansante 

CHALET MA NÉOU 
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles

Chalet Ma Néou
Perpignan

Font-RomeuANDORE
La Cabanasse  

Ille sur Têt

A
9

ouu
N116

ESPAGNE

L’Agly

 Néoo
La Têt

1600 m

Raquettes, ski de fond 
Évadez-vous pour des moments privilégiés au 

contact de la nature !
Déambulez, explorez les coins reculés que vous 

offre dame nature, sous son blanc manteau.
Ludique : la montagne autrement grâce aux 

chiens de traîneaux.

Tour des lacs du Carlit 
Sur le site classé des Bouillouses, découvrez 
une dizaine de lacs de haute montagne, avec 

en toile de fond le plus haut sommet des 
Pyrénées-Orientales, le pic du Carlit. 

Proche de :

FONT 
ROMEU 

20 km
ANDORRE 

90 km

J1 - Accueil, kir de bienvenue, dîner.  
J2 - Les lacs au pied des Pics Perics (13 km, dénivelé 778 m). Lac de 
la Balmette. Cabane de berger. Étangs de l’Esparbé. Lac d’Aude.  
J3 - Les Bouillouses, les lacs supérieurs (11 km, dénivelé 724 m). 
Boucle autour des lacs au pied du Carlit (plus haut sommet des 
Pyrénées Orientales).  
J4 - Les Camporeils (13,5 km, dénivelé 1000 m). Rando haute 
montagne. Station de Formigueres. Serra de Mauri. Serra de Della. 
Étangs de Camporeils. Étang de la Bassetta.  
J5 - La Vallée d’Eyne (10 km, dénivelé 450 m). La Vallée des fleurs, 
une flore rare ou endémique des Pyrénées.  
J6 - Les Iglessiettes (10 km, dénivelé 40 m), vieux village dévasté à 
l’époque par la peste. Vallée de la Lladure. Plateau d’alpage. Lac de 
Balcère.  
J7 - Départ après le petit-déjeuner.  

Le Capcir offre un panorama unique dans les Pyrénées avec ses lacs et 
forêts. La station des Angles, vieux village catalan, présente l’authenticité 
du milieu montagnard et propose des activités de moyenne et haute 

montagne : rando à pied, VTT, base nautique, baignade... 

Sans accompagnement : 389 €

449 € TOUT COMPRIS7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2019) 
avec accompagnement 5 jours/7
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Randonnée

Gare à 12 km
Cabanasse 

Chalet Ma Néou
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PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Altitude 

1600 m 
AU VILLAGE

Offre week-end 
3 jours/ 2 nuits en pension complète : 
Adulte : 130 € / Enfants de 5 à 15 ans : 
100 € / Enfants de - 5 ans : Gratuit

Offre soumise à conditions,  
merci de nous consulter.

Cap sur

Le bon plan

Chalet Ma Néou

Le Chalet Ma Néou propose 50 chambres 
entièrement rénovées de 2 à 4 lits avec TV, dont  
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Notre chef vous garantit des repas variés et 
équilibrés, avec spécialités locales : plats catalans, 
fromages et charcuterie de montagne. 
Possibilité de panier-repas copieux.

En période de vacances scolaires, clubs enfants de  
3 à 12 ans, du dimanche au vendredi.  
Activités ludiques et variées : course de luge, 
concours bonhomme de neige, igloos, raquettes, 
veillées. Soirée sans parents + inclus : parc animalier. 
Formules ski : clubs encadrés par l’ESF à tarif 
préférentiel (à partir de 3 ans).  
Garderie à la station pour les enfants de 2 mois à 3 ans 
(en supplément).

 Accessibilité handicapé avec ski handi-fauteuil  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

 Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  Piscine intérieure couverte 

chauffée  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  Réservation ESF à tarif préférentiel

Situé dans le Capcir, à 1600 m d’altitude et proche de la frontière espagnole, 
la station Les Angles est très conviviale. Installé à l’entrée du village, le 
Chalet Ma Néou, entièrement rénové, offre tout le confort souhaité !

Snake-gliss

École de ski pour vos enfants

Piscine intérieure couverte et chauffée

DOMAINE SKIABLE

Station Les Angles  
sur place

www.lesangles.com 

SKI ALPIN
• 55 km de pistes balisées
• 18 remontées mécaniques
• 1 télécabine
• 4 télésièges
• 12 téléskis

SKI DE FOND
• 36 km de pistes

ACTIVITÉS HORS SKI
• Nouveauté 2019 : centre 
thermal Angléo (bains et 
soins) 
• Espace luge aménagé, 
balades en raquettes, snake 
gliss, chiens de traîneaux, 
plongée sous glace
• Parapente, parc animalier, 
parcours aventure, biathlon, 
bains d’eaux chaudes 
• Découverte du patrimoine : 
grottes de Fontrabiouse, four 
solaire d’Odeillo, lac des 
Bouillouses...
• Cinéma

ANIMATIONS
• Au village vacances pendant 
les vacances scolaires : 
retour de ski avec goûter et 
vin chaud, aquagym, soirées 
animées familiales (aqua-
famille, sortie nocturne en 
raquettes...)
• Sur la station : spectacles 
vivants, cinéma, bowling, 
retraite aux flambeaux 

 Accès aux pistes en 
navettes gratuites (5 min) 

UN ACCÈS FACILE 
• Font-Romeu : 18 km 
• Perpignan : 90 km 
(bus à 1 € depuis la gare)

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 399 539
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS 
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Pyrénées Catalanes
  Cerdagne

J1 - Accueil et apéritif régional.
J2 - Le vieux village des Angles. Citadelle de Mont Louis : le génie de Vauban. 
Option : le four solaire - Font Romeu L’Ermitage et ses installations olympiques
J3 - Principauté d’Andorre. La Seu d’Urgell. Shopping (boutiques hors-taxes). 
Col de Puymorens. Déjeuner dans un restaurant de montagne (Os de Civis).
J4 - Puigcerdá (ses rues commerçantes et ses échoppes). Repas paëlla au 
restaurant. Llivia : village espagnol enclavé dans le territoire français. Séchoir 
à jambons
J5 - Escapade en Cerdagne : Villefranche de Conflent - manufacture de grenat 
- petit train jaune
J6 - Les grottes de Fontrabiouses. Tour des lacs avec le lac des Bouillouses (site 
naturel classé).
J7 - Départ après le petit déjeuner.

Tarif (juin 2019) - 7 jours / 6 nuits  471e TOUT COMPRIS

journée supplémentaire : à partir de 66 €

Idées séjour 
excursion

Spécial
Hiver

+  Navettes gratuites pour l’accès aux pistes  +  Piscine intérieure 
couverte chauffée  +  Location de matériels sur place à tarif préférentiel  
+  Réservation ESF à tarif préférentiel +  Accessibilité handicapé avec 
ski handi-fauteuil  +  Forfaits en vente sur place à tarif préférentiel

Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 1er au 29/12/2018, du
5/01 au 16/02/2019 et du 9/03 au 30/04/2019. H.S. : du 29/12/2018 au 5/01/2019 et du 
16/02 au 9/03/2019. 
«Package 100% montagne» ski alpin : à partir de 674 €/personne (basse saison) et 814 
€ €/personne (haute saison) pour plus d’informations, merci de nous consulter.
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HÉBERGEMENT
• 46 chambres tout confort, 
TV en gîtes et chalets (15 
chalets et 8 gîtes)
• 2 chalets accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• 24 chambres de 2 à 3 
personnes au confort 
modeste 

Capacité d’accueil : 
150 personnes

RESTAURATION
• Cuisine traditionnelle et 
généreuse élaborée à partir 
des produits locaux
• Produits de la mer et du 
terroir
• Buffet d’entrées au 
déjeuner et barbecue
• 2 salles de restaurant 

ÉQUIPEMENTS 
• Buanderie, local à vélos 
• Salle d’animation
• Piscine d’été
• Bar et terrasse
• Tennis
• Parking privé et aire de 
nettoyage pour autocar

NOS POINTS FORTS

 Résidence au calme

 1 sanitaire privatif par 
chambre pour gîtes et chalets

 Village vacances très 
convivial, à taille humaine 

 Climat doux en basse 
saison

 Animations : balade 
nocturne, soirée dansante, 
chansonnier, dégustation des 
vins catalans... 

TORRE DEL FAR  
Avenue Verdouble
66720 Tautavel

Perpignan

Carcassonne
Narbonne

A9

A161

Château de Quéribus

L’Agly

La Têt

Ag

Tautavel

Torre del Far Proche de :

PERPIGNAN 

25 km
CARCASSONNE 

90 km

Journée supplémentaire : à partir de 57 €

439 € TOUT COMPRIS
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Tautavel, haut-lieu de la Préhistoire, entourée de vignes, est le lieu idéal 
pour découvrir le Roussillon, les châteaux cathares, la Côte Vermeille et 
l’Espagne si proche avec Rosas et Cadaquès. Sans oublier de déguster les 

vins catalans, et une délicieuse paella !

Collioure - Côte Vermeille

Le village vacances

Cyclotouristes 
Village vacances très apprécié par nos amis 
cyclotouristes : un hébergement convivial et 
confortable. De nombreux circuits avec cartes 
sont à votre disposition : une région riche en 
parcours pour tous les niveaux. Livraison des 
repas sur le terrain.

Cousinades, comités d’entreprises 
La formule « chalets et gîtes » en pension 
complète est agréable pour des groupes mixtes. 
De nombreuses activités pour petits et grands : 
escalade, rafting, VTT...

Ambiance chaleureuse et soirées animées. 

Perpignan
Gare à 
25 km

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 46 chambres tout confort, 
TV en gîtes et chalets (15 
chalets et 8 gîtes)
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Tautavel, haut-lieu de la Préhistoire, entourée de vignes, est le lieu idéal 
pour découvrir le Roussillon, les châteaux cathares, la Côte Vermeille et 
l’Espagne si proche avec Rosas et Cadaquès. Sans oublier de déguster les 

vins catalans, et une délicieuse paella !

Collioure - Côte Vermeille

Le village vacances

Cyclotouristes 
Village vacances très apprécié par nos amis 
cyclotouristes : un hébergement convivial et 
confortable. De nombreux circuits avec cartes 
sont à votre disposition : une région riche en 
parcours pour tous les niveaux. Livraison des 
repas sur le terrain.

Cousinades, comités d’entreprises 
La formule « chalets et gîtes » en pension 
complète est agréable pour des groupes mixtes. 
De nombreuses activités pour petits et grands : 
escalade, rafting, VTT...

Ambiance chaleureuse et soirées animées. 

Perpignan
Gare à 
25 km

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

HÉBERGEMENT
• 46 chambres tout confort, 
TV en gîtes et chalets (15 
chalets et 8 gîtes)
• 2 chalets accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
• 24 chambres de 2 à 3 
personnes au confort 
modeste 

Capacité d’accueil : 
150 personnes

RESTAURATION
• Cuisine traditionnelle et 
généreuse élaborée à partir 
des produits locaux
• Produits de la mer et du 
terroir
• Buffet d’entrées au 
déjeuner et barbecue
• 2 salles de restaurant 

ÉQUIPEMENTS 
• Buanderie, local à vélos 
• Salle d’animation
• Piscine d’été
• Bar et terrasse
• Tennis
• Parking privé et aire de 
nettoyage pour autocar
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 1 sanitaire privatif par 
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vins catalans... 
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Tautavel, haut-lieu de la Préhistoire, entourée de vignes, est le lieu idéal 
pour découvrir le Roussillon, les châteaux cathares, la Côte Vermeille et 
l’Espagne si proche avec Rosas et Cadaquès. Sans oublier de déguster les 

vins catalans, et une délicieuse paella !

Collioure - Côte Vermeille

Le village vacances

Cyclotouristes 
Village vacances très apprécié par nos amis 
cyclotouristes : un hébergement convivial et 
confortable. De nombreux circuits avec cartes 
sont à votre disposition : une région riche en 
parcours pour tous les niveaux. Livraison des 
repas sur le terrain.

Cousinades, comités d’entreprises 
La formule « chalets et gîtes » en pension 
complète est agréable pour des groupes mixtes. 
De nombreuses activités pour petits et grands : 
escalade, rafting, VTT...

Ambiance chaleureuse et soirées animées. 

Perpignan
Gare à 
25 km

Tarif (juin 2019) - 7 jours/6 nuits

Idées séjour groupes

Séjours autrement

12

Sous le soleil du Roussillon 
J 1 - Accueil et kir maison. Dîner.  
J 2 - Visite d’une cave à vin tautavelloise. Perpignan, foyer de la culture cata-
lane. En supplément : musée de la Préhistoire, palais des rois de Majorque.  
* Gorges Gouleyrous / La Torre del Far
J3 - Les célèbres caves Byrrh, avec la plus grande cuve en chêne au monde. 
Collioure et ses anchois, la Côte Vermeille (en supplément : balade en bateau). 
* Sentier côtier  
J4 - Châteaux cathares : Quéribus et Peyrepertuse. Inclus : la visite d’un châ-
teau et le village de Cucugnan. Déjeuner à l’auberge des vignerons. * Sentier 
Cathare
J5 - Espagne et la Costa Brava : Rosas et Cadaquès. Retour par le Perthus pour 
vos achats. Déjeuner Paëlla au restaurant. * Gorges de Galamus
J6 - Escapade en Cerdagne à bord du petit train jaune : Villefranche-de-
Conflent, cité fortifiée de Mont Louis, classée à l’Unesco. Déjeuner au restau-
rant. * Approche pédestre aux Bains Saint-Thomas
J7 - Départ après le petit-déjeuner. 

*Version Rando - avec 5 jours d’accompagnement : 419
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Randonnée et détente
 en Principauté d’Andorre

J 1 - ANDORRE - Accueil par le guide de votre séjour. Apéri-
tif de bienvenue. Dîner et logement. 

J 2 - LES LACS DES PESSONS, RANDONNEE JOURNEE
Petit déjeuner. (Prévoir service guide de montagne en 
supplément). Départ de l’hôtel vers 8h45 pour une journée 
de randonnée. Nous visiterons la zone lacustre la plus vaste 
de la principauté. Avec ses 18 lacs et étangs, notre itinéraire 
en boucle nous permettra de les découvrir presque tous ! Et 
pour les plus courageux, nous monterons au pic de Pessons 
à 2860m !
Groupe facile: 395m de dénivelé / Groupe Moyen: 800m 
de dénivelé. 
Retour Hôtel Vers 17h00. Déjeuner sous forme de panier 
repas. Dîner et logement.

J 3 - LA VALLEE DU MADRIU, RANDONNEE JOURNEE
Petit déjeuner. (Prévoir service guide de montagne en sup-
plément). Départ de l’hôtel avec votre autobus vers 8h45, 

Sous réserve de dispo à la résa
 
Supplément chambre individuelle : 75 € pour le séjour

TARIF PAR PERSONNE 
- base mini 20 pers 
- base double/twin 
- hors transport / hors assurance

pour une journée de randonnée. Nous visiterons une des 
plus belles vallées d’Andorre. Classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, elle nous fera découvrir l’activité pastorale 
dans un cadre magnifique. 
Groupe facile: 470m de dénivelé / Groupe Moyen: 668m 
de dénivelé. 
Retour Hôtel vers 17h00. Déjeuner sous forme de panier 
repas. Dîner et logement.
J 4 - CALDEA
Petit déjeuner. (Prévoir service guide de montagne en sup-
plément). Départ de l’hôtel avec votre autobus vers 8h45, 
l’itinéraire commence dans la vallée des Cortals d’Encamp, 
nous montons progressivement par les chemins d’estives 
au travers de clairières entourées de pins à crochet et des 
multiples tourbières dans un décors d’aiguilles rocheuses 
et de blocs erratiques laissés par d’anciens glaciers. Nous 
découvrirons l’Estany Moreno, entourés de pins et les lacs 
d’Ensagents, où nous entendrons et peut être apercevrons 
quelques marmottes. 
(647 m de dénivelé, +/- 5 heures de marche)  Pour les plus 
courageux, le pic del Griu (2874 m) nous attend! Depuis 
son sommet, une vue à 360º s’offre à nous. (1087m de 
dénivelé, +/- 6 heures de marche). 
Retour par le Même itinéraire ou bien par la Collada d’En-
tinyola et le Bosc del Campea. Retour Hôtel vers 17h00. 
Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner et logement.

J 5 - DÉPART. Petit déjeuner et départ de l’hôtel.

***L’ordre des excursions pourra être modifié en fonction des jours de 
fermeture des monuments***

CE TARIF COMPREND : 

• Le logement à l’hôtel Pano-
rama 4* centre ville (sous 
réserve de disponibilité au 
moment de votre demande 
de réservation).

• Pension complète jusqu’au 
petit-déjeuner du 6ème jour 

• 1 apéritif de bienvenu avec 
tapas à l’hôtel.

• Les boissons à tous les 
repas (base 1/4 de vin et eau 
par personne (seulement 
eau pour les paniers repas)).

• 1 accès de 3H00 au centre 
thalasso de CALDEA

• 1 gratuité pour 25 payants.
• Notre assistance pour assu-

rer le bon déroulement de 
votre séjour parmi nous.

SUPPLEMENT :

• Guide de montagne = 
230,00€ / journée / guide 
(prévoir 1 guide pour 15 
randonneurs maximum).

• Spectacle Flamenco avec 
une coupe de cava à l’hôtel 
= 550,00€ / soirée

• Soirée loto à l’hôtel réalisée 
par le guide de votre séjour 
= 150,00€

• Soirée dansante avec un 
verre de sangria à l’hôtel = 
5,00€ / pax / soirée

Andorre

264 €

5 JOURS
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Andalousie

J 1 - MALAGA -  BENALMADENA 
Accueil  à  l’aéroport  de  Málaga. Transfert aéroport - hôtel 
à BENALMADENA. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
J 2 - SEVILLE 
Petit déjeuner et départ vers SEVILLE. Assise sur le 
Guadalquivir, Séville s’est consolidée à travers les siècles 
comme l’un des plus importants ports fluviaux d’Espagne. 
Découvrez la Giralda, emblème de la ville et point de repère 
par excellence de Séville ; la Cathédrale, une merveille du 
style gothique ; les Alcazars royaux, ensemble de palais des 
rois sévillans ; la Tour de l’or, le Parc de Marie Louise. En fin 
d’après-midi, retour à BENALMANDENA. Dîner et logement.
J 3 - RANDONEE JUANAR/ LA CONCHA avec picnic
Petit déjeuner et départ pour la Randonnée Juanar / La 
Concha. Zone des plus sauvages d’Espagne et plus parti-
culièrement de l’Andalousie, sélectionnée par l’UNESCO 
comme réserve de la biosphère : nombreux rapaces, 
loutres, chèvres de montagne, renards. Vous découvrirez 
la magnifique flore et surtout la forêt de sapins andalous. 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J 4 - CORDOUE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Cordoue. 
Découvrez son patrimoine artistique exceptionnel. La 
Mosquée, monument qui manifeste l’originalité du meilleur 
style mozarabe, est le témoin de la splendeur singulière 
pendant le Califat de Cordoue. Déjeuner TAPAS à Cordoue 
et continuation vers la Costa del Sol, région privilégiée 
où se succèdent de vastes plages, ports de plaisance et 
mouillages pour la pêche. Retour à l’hôtel pour dîner et 
logement.
J 5 - EL TORCAL
Petit déjeuner et départ vers le site naturel de EL TORCAL, 
connu par son impressionnant paysage karstique le plus 
impressionnant d’Europe. L’origine de cet ensemble de 
roches calcaires surgi des fonds marins il y a environ 150 
millions d’années répond à un plissement alpin. La texture 
des roches émergées et l’horizontalité de certains ses som-
mets facilitèrent l’action du vent et de la pluie, une sorte 

Séjour valable du 1er avril jusqu’au 19 octobre 2019 (hors 
juillet et août)
* supplément semaine Sainte, Feria d’avril de Seville et Feria 
Mayor de Cordoue
Supplément chambre individuelle : à partir de 136 €

TARIF PAR PERSONNE 
- base mini 50 pers 
- base double/twin 
- Hors transport depuis votre région

de ‘musée naturel’. L’imagination populaire se chargea de 
baptiser avec des noms évocateurs les formes étranges que 
le hasard a modelées dans la pierre. Déjeuner sous forme 
de Panier Repas.  Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J 6 - GRENADE
Petit déjeuner.  Visite de Grenade, aux pieds de la Sierra 
Nevada, une des villes les plus intéressantes de l’Andalou-
sie orientale. À son impressionnant héritage Al-Andalus 
s’ajoutent ses joyaux d’architecture Renaissance et ses 
installations les plus modernes, représentatives du XXIe 
siècle. Sa gastronomie, son artisanat et son urbanisme sont 
définitivement marqués par son glorieux passé. Fontaines, 
miradors et cármenes, ces maisons entourées de jardins 
caractéristiques de la ville, contribuent à en dessiner les se-
crets inoubliables. C’est à juste titre que l’un de ses anciens 
quartiers, l’Albaicín, est inscrit au patrimoine de l’humanité 
tout comme l’Alhambra et le Generalife. Immense centre 
culturel durant de longs siècles, aussi bien sous les gouver-
nements arabe que chrétien, la ville bénéficie aujourd’hui 
d’un agenda culturel et de loisirs enviable. Située sur les 
hauteurs, face à la Sierra Nevada, l’Alhambra domine la ville. 
Les tours rougeâtres et les magnifiques portes de l’enceinte 
renferment une succession de palais structurés autour de 
cours comme celle des Myrtes ou des Lions. Visite guidée 
de  l’Alhambra** (sous réserve).  Déjeuner à Grenade et 
départ vers la Costa del Sol. Dîner et logement à Benal-
madena.
J 7 - SIERRA DE CALAMORRO - PICO CASTILLEJO -  
BENALMADENA
Petit déjeuner et transfert au centre de Benalmadena pour  
prendre le téléphérique qui va vous monter jusqu’au la 
sommet de Calamorro, depuis ce sommet comme la ran-
donnée par la Sierra de Calamorro e jusqu’au Pico Castillejo. 
Déjeuner  sous forme de Panier Repas. Retour à l’hôtel pour 
dîner et logement.
J 8 -  DÉPART Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de 
Málaga.

Ce tarif comprend :
• Le transport local pendant 

toutes les excursions men-
tionnées au programme.

• Le logement dans hôtels 
3***.

• La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8ème jour. (sauf 
les journées de rando ou il 

  y a un repas pic nic prévue 
pour les midis).

• Les boissons les repas (1/4 
de vin et eau minérale).

• Déjeuner tapas à Cordoue
• les services des guides 

locaux francophones pour 
les visites suivantes en de-
mi-journée : Séville, Cordoue 

  et Granada.
• Les entrées aux sites et 

monuments suivants : 
Cathédrale à Séville, Grande 
Mosquée à Cordoue et 

  Alhambra à Grenade (sous 
réserve).

• Les services des guides 
spécialisées en randonnées 
pour les excursions de  route 
de Juanar/ la Concha,

  El Torcal à Antequera, et 
route de Calamorro / Pico 
Castellejo.

• 1 Ascensión en Téléphe-
rique de Benalmadena- a 
Calamorro.

• Les services d’une guide 
transfériste le1er et 8ème-
jour.

• Les services d’un guide 
accompagnateur à la journée 
pour les excursions à Cor-
doue, Séville et Grenade.

• 1 gratuité pour 40 payants.

Andalousie

551 €

8 JOURS
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Des sentiers paradisiaques
inattendus !!

J 1 - arrivée sur l’Estartit / Costa Brava. Installation à l’hôtel, 
accueil avec 1 verre de Sangria, dîner et nuit à l’hôtel. 
J 2 - RANDONNEE DE l’ESTARTIT à L’ESCALA (avec petit 
transfert autocar) 
Durée 4 à 5h - 14 km - Niveau = modéré, 
1 partie du parcours est rocailleux 
Dénivelé = 200 m 
Petit déjeuner à l’hôtel, Départ avec votre guide de randon-
née par un sentier de randonnée Estartit / Escala , parcours 
qui offre une vue magnifique sur la côte escarpée et les 
falaises de ce secteur. Découverte des principales criques 
et petites plages comme, par exemple, cala Pedrosa, cala 
Calella, cala Ferriol et cala Montgé, peut-être l’une des 
plages plus connues de la zone de l’Escala. Une fois dans 
l’Escala, le groupe pourra visiter cette localité (avec une vue 
fantastique à la baie de Roses) et selon saison se baigner 
dans une de ses plages. Pour agrémenter le parcours, le 
groupe pourra s’approcher jusqu’à Sant Marti d’Empuries, 
un point d’intérêt historique situé juste après les restes 
archéologiques grecs -romains qui se trouvent à Empuries.
(entrée en supplément). 
DEGUSTATION D’ANCHOIS & VIN à l’Escala après la Rando ! 
*Option visite culturelle possible sur ce parcours Entrée aux 
ruines Gréco-romaines d’Empuries : + 5.50 €/pax
J 3 - PALS ses rizières et ses environs ( avec transfert) 
Durée 5h à 5h30 - 18 km - Niveau = Modéré
Dénivelé = 200 m
Petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre guide de randon-
née. Durant le parcours vous arriverez jusqu’aux « Basses » 
d’en Coll, une zone de zones humides et de rizières déclarée 
un espace naturel et protégé qui, comme dans le cas des 
Aiguamolls del Empordà, ont créé un écosystème unique 
avec une grande variété de flore et de faune. Le parcours 
se termine à Pals, puis promenade dans le quartier ancien 
du village de Pals (ville fortifié principalement), déclarée 
ensemble historique -artistique. Dîner buffet libre à l’hôtel. 

Séjour valable du 21 avril jusqu’au 27 septembre 2019 (hors 
juillet et août) 
Supplément chambre individuelle + 82 € 
IMPORTANT : Ces prix ont été calculés avec les tarifs publiés à ce jour. 
(Les tarifs et les horaires d’ouverture peuvent être changés sans préavis.

TARIF PAR PERSONNE avec guide
- base mini 20 pers 
- base double/twin 
- hors transport

J 4 - CHATEAU DE MONTGRI (Transfert autocar A/R) 
Durée 3 à 4h - 8 km 
Niveau = Facile/ Moyen sur le sommet 
Dénivelé= 350/400 m
Petit déjeuner puis départ avec votre autocar vers Torroella 
de Montgri. Départ pour votre randonnée dans le massif de 
Montgri classé Parc Naturel depuis 2010 avec votre guide. 
Le château du Montgri a été édifié entre 1294 et 1301 
comme point stratégique et défensif de la zone. Une fois 
dans le sommet du massif du Montgri, il y a aura des vues 
époustouflantes sur la Baix Empordà et les îles Medes, d’un 
côté, et sur la baie de Roses, de l’autre. 
*Option visite culturelle possible sur ce parcours avec Entrée 
au Musée de la Méditerranée à Torroella de Montgri : + 2.50 
€/pax
J 5 - DÉPART. Petit déjeuner à l’hôtel, puis itinéraire de 
retour dans votre localité. FIN DE NOS PRESTATIONS 

Ce tarif comprend :
 
• Le logement à l’hôtel 3* 
• Les taxes touristiques 
• Pension complète du dîner 

J1 au petit déjeuner J5 avec 
paniers repas inclus pour les 
déjeuners 

• Les boissons aux repas à 
l’hôtel¼ vin et eau 1 boisson 
dans les paniers repas (1 
bouteille d’eau) 

• Les services d’un guide de 
randonnée pour toutes les 
excursions mentionnées du 
J2 au J4 ( 1 guide pour 25 
personnes maximum)

Costa
Brava

Espagne
Andalousie

PANIER REPAS
du randonneur

 
Salade de riz ou de pâtes
 Charcuterie à emporter 
dans vos tupperwares 
+ préparé dans un sac 

pique nique 
1 sandwich

1 portion fromage
1 pain
1 fruit

1 bouteille d'eau

335 €

Senderismo-Begur

5 JOURS
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