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MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021  
Départ de THIERS à 8h30 en direction de FONT ROMEU par autoroute CLERMONT FERRAND – ISSOIRE – 

MILLAU – PERPIGNAN – BEZIERS – PERPIGNAN. Arrivée à l’hotel CARLIT*** pour 17h30 avec un arrêt déjeuner 

libre de 1h30 en cours de route.  

Distribution des clés ; portage des bagages jusqu’aux chambres, informations sur votre séjour dans le salon. 
Installation dans les chambres. Verre de bienvenue au salon.  
Dîner au restaurant. Hébergement à l’hôtel Carlit***. 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 : Immersion dans le Parc Naturel Régional  
Découverte de Mont-Louis, plus haute ville fortifiée de France et l’une des 9 villes 
totalement édifiées par Vauban le célèbre architecte militaire de Louis XIV, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
Visite du 1er four solaire conçu par le professeur Trombe.  
Traversée la zone militaire pour visiter le Puits des forçats : son immense roue 
alimentait en eau la garnison.  
 

Déjeuner grillades au bord du lac (si le temps le permet) ou déjeuner à l’hôtel.  
Le Capcir, pays de forêts, lacs, pâturages, villages aux murs de granit et aux 

toits de llose. Découvrez la Grotte de Fontrabiouse, où l’eau, depuis des 

millénaires, façonne stalactites, stalagmites et colonnes d’une rare finesse.  

Retour à l’hotel pour diner et nuitée. 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour découvrir le célèbre petit train jaune, surnommé « le canari», sur un 

circuit spectaculaire à travers la montagne. Embarquez direction VILLEFRANCHE. 
Sur votre parcours, vous passerez par Bolquère, la gare la plus haute de France, 
culminant à 1593 m d’altitude ! 
Entre ciel et forêt, le train côtoie le vide avant de traverser les vallées de la Têt et 
d’Eyne au pied du massif du Canigou.  
Pour des vues à couper le souffle, profitez des panoramas uniques depuis le Viaduc 
Séjourné ainsi que sur le dernier pont ferroviaire suspendu de France, le Pont 

Gisclard. Ces deux impressionnants ouvrages sont d’ailleurs classés aux monuments historiques, alors n’oubliez 
pas de dégainer votre appareil photo ! Déjeuner au restaurant à Vernet Les Bains. 
Arrivée sur THIERS pour 22h30. Arrêt diner libre en cours de route. 
 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

L’hébergement en chambre double, hotel 3* 

Repas du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
L'assurance assistance/rapatriement offerte 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  L’assurance annulation : +15.00 € / pers 

Le supplément de la chambre single : + 24.00 €  
Les dépenses personnelles 
Les repas sur le trajet aller et retour 

 
REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 15/07/2021 

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint 
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) 

320.00€* 
PAR PERS 

http://www.rajat.net/
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/canigo-grand-site
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/pont-gisclard-ou-pont-de-cassagne/sauto/pcular066v50kqer
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/pont-gisclard-ou-pont-de-cassagne/sauto/pcular066v50kqer
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_______________________________________________________________________ 
BULLETIN PRE-INSCRIPTION « CATALOGNE 2021 » – AU DEPART DE THIERS 

(Dans la limite des places disponibles) 
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en 

espèces 
 

Nom et Prénom* : ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________  
 
N° de tel port : ______________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________ 
 
Nombre de personnes : ________ X 320.00 € TTC = ________ €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 

http://www.rajat.net/

