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CERDAGNE EN FAMILLE 
 

De belles balades et randonnées accompagnées, 1 randonnée à dos d’ânes, parcours 
accro branche, découverte du milieu montagnard, grillades et repas Trappeur, 
 

Séjour 6 jours, 5 nuits, 
 

En hôtel **, sur la base de 2 à 5 personnes par chambre, 
 

Difficulté 
   

Saison 
Départ   
garanti 

 

 
 

En hôtel ** En étoile Sans portage Juillet et Août 
A partir de 5 
personnes 

 

       
 

 

Une semaine d’activités en famille, pour découvrir ces montagnes catalanes au relief doux, la myriade 
de lacs, le tout sous un ensoleillement toujours radieux. 
Un séjour en hôtel confortable, qui servira de camp de base, pour rayonner et découvrir tous les jours, 
le patrimoine de la Cerdagne et la grande diversité des paysages somptueux du Capcir, telle est notre 
recette pyrénéenne, pour bien réussir votre séjour en famille en Cerdagne, avec un centre de 
balnéothérapie, dans notre hôtel. 
Chaque soir, vous pourrez profiter du centre de balnéothérapie, pour vous relaxer pleinement en 
famille. 
Un séjour pour petits et grands. 
 
 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATE :  
09/07 au 14/07/2017 
16/07 au 21/07/2017 
23/07 au 28/07/2017 
30/07 au 04/08/2017 
06/08 au 11/08/2017 
13/08 au 18/08/2017 
 
TARIF en Hôtel ** :  
695 € par personne adulte 
665 € par enfant de 11 à 13 ans 
645 € par enfant de 7 à 10 ans 
 
 
 
LE TARIF COMPREND :  

 l’encadrement par un Accompagnateur en 
Montagne Diplômé d’Etat, 

 l’encadrement par de véritables 
professionnels D.E pour toutes les activités 
proposées, 

 l’hébergement en hôtel **, en Pension 
Complète du midi du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 6, 

 prise en charge des goûters, 

LE TARIF  NE COMPREND PAS : 

 les boissons avant, pendant et après les repas, 

 les dépenses personnelles, 

 tous les transferts en véhicule personnel, pour se 
rendre sur place et pour participer aux différentes 
activités, 

 les assurances (3,80% du prix du séjour) 

 

POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 

REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 

L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande) 
Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
   
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
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Nos Points forts 
 

- Une Découverte des montagnes de Cerdagne, l’altiplano du Capcir, les villages catalans  
- Un hôtel avec un centre de remise en forme compris 
- Une semaine en pleine montagne, avec des activités différentes adaptées aux enfants. 

 
 
 
 
 

Votre itinéraire 
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Déroulement du séjour  

 
 
 
Jour 1 : BALADE DECOUVERTE  

 

 
Accueil et départ pour une première immersion autour de Font 
Romeu, à la découverte du milieu naturel environnant, pour 
une toute première approche pédagogique de la montagne. 
 
Apéritif d’accueil et présentation du séjour en fin de journée 
 

2h30 de marche et environ 200 m de dénivelée positive,  
Nuit en hôtel 

 
Jour 2 : LA VALLEE DES FLEURS  

 

Une agréable journée placée sous le signe de la découverte et 
de l’observation des plus belles fleurs sauvages des Pyrénées. 
Une grande diversité des fleurs présentes sur les massifs des 
Pyrénées orientales. Ensuite pique-nique en montagne, avec 
les produits régionaux.  
 
4h30 de marche et environ 250 m de dénivelée positive,  
Nuit en hôtel 

 
Jour 3 : BALADE AVEC LES ANES   

 

Nous partirons découvrir, en compagnie de nos amis à 
longues oreilles, un massif boisé, sauvage des Pyrénées 
Catalanes. Vous apprendrez à les bâter et à les connaître un 
peu mieux, pendant toute la journée. 
Une journée en leur compagnie, avec la possibilité de les tenir 
en longe, à chacun son tour. 
4h de marche et 280 m de dénivelée positive,  
Nuit en hôtel  

 
 
Jour 4 : ACCRO BRANCHE ET OBSERVATION DES MARMOTTES 

 

Le matin sera consacré au parcours accro branche, dans les 
arbres, dans un cadre montagnard. Ensuite, nous ferons un 
petit transfert, pour aller installer notre pique-nique, dans un 
site loin des foules, au calme, dans le monde des marmottes. 
Votre accompagnateur vous parlera de ces animaux et vous 
expliquera  leur mode de vie. 
 
2h30 de marche et 100 m de dénivelée positive,  Nuit en hôtel 
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Jour 5 : CANYON ET BAIN THERMAL  

 

Transfert le matin pour aller faire un magnifique canyon 
d’initiation, réalisable pour tout le monde. 
Ensuite, nous reviendrons dans la vallée pour la pause 
déjeuner avec la sieste… 
Nous terminerons cette journée, avec une séance de 
relaxation dans les bains thermaux, à ciel ouvert. 
 
3h d’activité  
Nuit en hôtel  

 
 
Jour 6 : LACS DU CAPCIR - FIN DU SEJOUR 

 

 
Dernière journée avec une balade dans un univers lacustre 
exceptionnel, sur un altiplano avec une myriade de lacs 
naturels, bleus, verts, entourés de tapis  
 
Fin du séjour, vers 16h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants et des enfants.  
Compte tenue de l'âge des enfants, les journées et ateliers seront modulables et adaptables. Notre 
professionnel en a la charge pédagogique. 
Les balades seront de 2h30 maxi, avec peu de dénivelé ou des séances d'animations seront menées tout au 
long du déplacement en fonction des différentes observations et interrogations. 
Le rythme des enfants est préservé 
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Info trek  

 
 
 
 
NIVEAU : FACILE 
Pour des familles avec des enfants à partir de 7 ans, aimant déjà la randonnée ou des activités sportives. 
Les balades en montagne seront programmées qu’en ½ journée sur des terrains non accidentés avec 
des dénivelées positives d’environ 200 mètres. 
Etapes de 2h30 à 3h30 en moyenne, sur sentier bien tracé et entretenu en montagne. 
 
PORTAGE :  
Séjour tout en étoile, sans portage. Portage de votre sac à dos de la journée.  
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter notre hébergement. 
 
GROUPE :  
De 6 personnes à 14 personnes. 
 
ENCADREMENT :  
Par un Accompagnateur en Montagne, connaissant bien le massif et son parcours. 
Séjour pensé pour des enfants de 7 ans. 
 
HEBERGEMENT : 
En hôtel ** : 

- en chambre formule familiale, de 2 à 5 personnes, avec salle de bain et sanitaire dans 
chaque chambre, avec un centre de balnéothérapie dans l’hôtel. 

 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit-déjeuner et dîner pris dans les hébergements 
respectifs. 
Les repas du midi seront préparés par l’Accompagnateur sous forme de salade composée avec des 
produits locaux, légumes et fruits de saison. Il y aura toujours la possibilité de faire une sieste pour les 
enfants après le repas de midi ! 
 
Restaurant de l’hôtel : 
Agréable restaurant, avec une très bonne cuisine locale. 
Plusieurs spécialités culinaires différentes à chaque jour. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
 
RENDEZ –VOUS : le dimanche à 11h sur le parking de la gare de Latour de Carol 
DISPERSION : le samedi suivant vers 10h30 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
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DEPLACEMENT :  
En voiture personnelle pour tous les petits transferts pour se rendre tous les jours sur les sites pour les 
activités. 
 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessine 
 
 
 

 Nécessaire et Indispensable  

 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 25 à 45 litres pour les affaires de la journée, 

- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- des chaussettes, 
- des tee-shirts, 
- pantalon en toile, 
- fourrure ou un gros pull, 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante), 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’hôtel,  
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres), 
- un short, 
- sous-vêtements de rechange, 
- paire de chaussure légère pour le soir à l’hôtel, 
- couteau, gobelet et couvert plastique personnel pour le pique-nique du midi, 
- une gourde (au minimum 1,5 litre), 
- une paire de lacets de rechange, 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les coups de soleil, pince à 
épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise 
dans les sources et les fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 

 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable Séjour en Famille  

dans nos Pyrénées… 
 

 
 

 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 

 
 
 
 
 
 

23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 

Association Loi 1901 déclaration Atout France IM 031110008  
Garant : COVEA CAUTION SA Contrat N° 20 379   
R.C.P : MMA IARD Police N° 119 932 138  10, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72 000 LE MANS     
Code APE 633 Z    SIRET : 479.869.166.000.13.   TVA intracommunautaire : FR52479869166 
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