CAPCIR - PYRÉNÉES CATALANES — Ouvert toute l’année

Proche de
FONT ROMEU

20 km

CHALET MA NÉOU

ANDORRE

90 km

V I L L AG E

Le village vacances

L

La piscine intérieure chauffée
du village-vacances

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.
7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2017)

avec accompagnement 5 jours/7

449 � TOUT COMPRIS

Sans accompagnement : 389 €

Randonnées autrement

Piscine intérieure chauffée
Accompagnateurs
locaux qualifiés
Séjour de
reconnaissance offert
Village vacances rénové
Animations : soirée
catalane avec dégustation,
karaoké, soirée dansante

RÉSERVATION
CHALET MA NÉOU
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles
Pour réserver :
AACV
Fauboug Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01

evasion-groupes@capfrance.com
www.soleilevasion.fr

A9

Repérage avec guide

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

NOS POINTS FORTS

Capcir - Pyrénées catalanes - Cerdagne

Groupe

HÉBERGEMENT
• 50 chambres entièrement
rénovées, TV et Wifi

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

NOUVEAU

e 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...

BON À SAVOIR !
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Raquettes, ski de fond

Solo

Évadez-vous pour des moments
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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

CONTACT :
Vanessa

Sur le site classé des Bouillouses, découvrez une
dizaine de lacs de haute montagne, avec en
toile de fond le plus haut sommet des PyrénéesOrientales, le pic du Carlit.
5h20 | 10 km | Dénivelé : 600 m | Carte : 2249 ET
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Infos et devis personnalisé sur www.capfrance-vacances.com

