
 
du 7 au 11 septembre 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Pays de soleil, terre de convivialité, où le maquis  flirte avec le vignoble 
et ses innombrables murets de pierres...  

     
 
 ���� Jour 1 : Le Lot - Carcassonne - Barcarès 
 

Départ du Lot.  
Arrivée en milieu de matinée et visite guidée de la cité 
médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Son imposante silhouette se détache de la plaine aux 
couleurs du soleil et impressionne depuis son 
promontoire.  
Déjeuner.  
Puis route vers votre hébergement.. 

 
 

 
 
 
� Jour 2  : Région de Cerdagne 
 

Départ pour Villefranche de Conflent où vous prendrez le petit 
train Jaune, emblème des Pyrénées catalanes qui vous fera 
découvrir les paysages sauvages.  
 

Arrivée à FONT ROMEU pour le déjeuner.  
 

Puis direction Mont Louis, citadelle fortifiée par Vauban et 
visite du Four solaire, 1er four solaire expérimental au monde. 
 

Retour par Villefranche de Conflent, forteresse de marbre 
classée parmi les plus beaux villages de France.  
Découverte guidée de cette ancienne cité marchande capitale du Conflent qui a gardé de très belles 
traces de son histoire et de son statut de site défensif. Retour à l’hébergement.. 
 
 
 
 

 

SEJOUR ANCIENS EXPLOITANTS 
LLee  PPaayyss  CCaattaallaann  ::   eennttrree  mmeerr   eett   mmoonnttaaggnnee  

 

   

 

 



� Jour 3  : Espagne - Figueres  - Cadaques 
 

 
Départ pour FIGUERES, connue du monde entier grâce à 
Salvador Dali. Temps libre dans la ville active. 
Visite libre du musée de la technique, une collection 
regroupant les inventions du XIXème siècle, de la machine à 
coudre jusqu’à la voiture, en passant par le téléphone, 
phonographe, etc…  
Déjeuner. 

 

L’après-midi excursion à CADAQUES, village marin construit sur un site de toute beauté sur la côte 
Sud du cap Creus, et relié à Roses par la route de la Perafita, au panorama exceptionnel sur le golfe. 
Cadaqués devint l'un des endroits les plus fréquentés par les artistes et les intellectuels, parmi lesquels 
bien-sûr Salvador Dalí, l’enfant du pays. En option : Petit train Cadaques-Port Lligat (± 45 min). Retour 
à votre hébergement. 
 
 

� Jour 4  : Collioure   
 

Matin : Activités libres ou Port Leucate, découverte de la 
zone de production d’huîtres suivie d’une dégustation. Le 
port de plaisance est l’un des plus grands ports de plaisance 
Européen en Méditerranée. 
Déjeuner au Village 
Après-midi : la côte vermeille, par la route de Saint Cyprien. Collioure, joyau de la côte rocheuse 
bénéficie d’un cadre authentique. Le petit train vous ménera sur les hauteurs de la ville à la découverte 
des nombreux vignobles. 
 
 
 
� Jour 5  : Toulouse- retour dans le Lot 
 

Départ vers TOULOUSE.  
 

Visite guidée de l’usine JL Lagardère à la découverte des chaînes 
de montage de l’airbus A 380. (pièce d’identité obligatoire).  
 

Déjeuner et retour vers Cahors. 
 
 

 
 
 
 
Le prix comprend : 
 

••••    Le Transport en autocar de tourisme  
••••    La pension complète du déjeuner du jour 1  

 au déjeuner du jour 5 (sauf dîner du jour 5) 
••••    Les boissons aux repas,  
••••    L’hébergement  
••••    Les visites telles que décrites dans le programme 
••••    Les services d’un accompagnateur 
••••    L’assistance et rapatriement 
••••    La garantie annulation 

 Ce prix ne comprend pas : 
 

••••     Les dépenses d’ordre personnel 
••••     Toute prestation non mentionnée au    

programme 
 
Le supplément chambre individuelle   

 

 

 


