
Au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes
et en Cerdagne espagnole, venez passer des vacances

INSOLITES ! ...

Découvrez un programme spécial, concocté pour vos séjours 
de printemps à la montagne ...

BIENVENUE ...

8
FICHES
séjours



description 

les hébergements 

... Le temps est venu de tourner une 
page. L'hiver va céder sa place au 
Printemps pour libérer mille et une 
couleurs, mil le et une senteurs ! 
Découvrez ou redécouvrez la montagne 
avec des activités variées, alliant la 
sécurité en montagne, le patrimoine 
archéologique, la détente et les 
sensations fortes !...

3
séjours
* 7 nuits en hébergement 
                de votre choix

Du 13 au 20 avril 2013

Du 20 au 27 avril 2013

les activités 

PASSAJADES en hiver mediterraneen

* Dans la listes des hébergeurs disponibles dans le tableau ci-dessous.

-Dimanche : Journée rando-raquette avec découverte de 
la sécurité en montagne.

-Lundi : Journée rando « Cani-balade » sur la route 
archéologique d'Eyne, pour découvrir le patrimoine, tiré 
par un chien…

-Mardi : Journée à la Via ferrata de Llo puis séance 
d'aquagym dans des bains d'eau thermale. 

-Mercredi : Repos avec mise en valeur des animations 
locales.

-Jeudi et vendredi : Journée randonnée accompagnée et 
nuit en refuge pour des souvenirs inoubliables !

Du 27 avril au 4 mai 2013

Les prix présentés

comprennent l’hébergement, 

et les activités !!! ...

Toutes Taxes Comprises.

(*) prix pour 1 personne, calculés sur la base d’un séjour pour 4 personnes minimum.

Contactez nos agences de voyages partenaires dès maintenant :

FEELING PYRENEES 06 17 70 54 94.    www.feeling-pyrenees.com
VERTIENTES TRAVEL +034 619 905 458.    www.vertientesaventura.com
TURING CERDANYA +034 972 881 450.    www.turingonline.es

réservez
 

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

LES ACTIVITES

LES HEBERGEMENTS



LES HEBERGEMENTS

LES TRANSPORTS

 LA GASTRONOMIE



LA GASTRONOMIE      AGENCEs de voyage

www.capcir-pyrenees.com
www.pyrenees-cerdagne.com
www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

     AGENCE immobiliere

T : 00 33  (0) 68 30 27 80


