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RÉVEILLON À DORRES  
 
 

Randonnées en raquettes accompagnées, en étoile avec la possibilité d’aller tous les 
soirs aux bains chauds de Dorres. 
 

Séjour 4 jours, 3 nuits 
 

En hôtel de montagne tout confort, en chambre de 2 personnes et 3 personnes 
 

  
Niveau : 

 
 

 

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
En Hôtel  En étoile 

Portage de vos 
affaires personnelles  

pour la journée 

Du 30 déc. Au 
02 janv. 

A partir de 5 
pers. 

 

    
 

Nous vous proposons de finir cette année par un mini séjour en raquettes au départ d'un hôtel familial 
situé en Cerdagne. Au cœur du village de Dorres, nous rayonnerons tous les jours aux alentours de ce 
camp de base idéal pour découvrir de magnifiques paysages, loin des foules. Nous évoluerons sur de 
vastes plateaux enneigés parsemés de petites forêts de pins et de lacs gelés. Nous clôturerons ces 
journées par des bains dans de vastes bassins aux eaux chaudes. 

Le soir du 31, ce sera une ambiance chaleureuse et festive au sein de cet authentique hôtel Catalan. 
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Nos Points forts 
 

- Un circuit tout en étoile pour plus de confort à partir d’un hôtel familial 
 

- Un espace grandiose, entre Cerdagne et Capcir, site protégé avec de beaux paysages  
 

- Des étapes différentes tous les jours dans cet univers saupoudré de blanc 
 

  
DATE : 30 Décembre 2019  au 02 Janvier 2020 
  
TARIF : 535 € par personne  
  
Le tarif comprend :  

- l’encadrement par un accompagnateur 
professionnel, 

- le prêt d’une paire de raquettes TSL, une 
paire de bâtons et un kit sécurité, 

- l’entrée aux bains, 
- la Pension Complète du premier jour au 

dernier jour après le petit déjeuner,  
- le repas du réveillon avec apéritif, vin et 

bulles et cotillons pour la soirée du 31, 
- le transfert de la gare jusqu’au point de 

départ (Aller/Retour), 

Non compris :  
       - les boissons avant, pendant et après les 
repas, (sauf pour la soirée du réveillon), 
       - les assurances. 
 

 
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. 
 
RÉGLEMENT :  
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 31 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. 
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PROGRAMME 
 

 

Jour 1 : AUTOUR DE BELLOC 

 

Transfert et installation à notre hébergement. Puis nous 
emprunterons un itinéraire qui nous fera découvrir, au fil de la 
journée, de vastes étendues enneigées… 
 
4h30 de marche et environ 400 m de dénivelée positive et négative, 
nuit en gite.  
Possibilité d’aller aux bains chauds  

 
Jour 2 : VALLÉE DE LA CALME 

 

Randonnée dans la vallée de la Calme, découverte de cet 
incroyable univers vallonné. 
Retour au gîte de Dorres où la soirée festive nous attend pour ce 
passage vers la nouvelle année… 
Repas et soirée du Réveillon 
 
Dénivelé positif et négatif d’environ 450m pour 5h30 de marche 
Possibilité d’aller aux bains chauds 

 
Jour 3 : VALLÉE D’ANGOUSTRINE 

 

Après la soirée festive, nous allons repartir tout doucement pour 
cette nouvelle année avec une belle escapade nous dévoilant de 
belles combes boisées, au relief doux en direction du Puig Carlit, le 
seigneur de ces lieux. 
 
Dénivelé positif et négatif d’environ 350m pour 5h00 de marche 
Possibilité d’aller aux bains chauds 

 
Jour 4 : FIN DU SÉJOUR 

 

Dernière randonnée en raquettes à travers de grands plateaux 
immaculés. 
Transfert sur la gare de Latour de Carol vers 15h30. 
 
Dénivelé positif et négatif d’environ 350m pour 4h30 de marche 
 

 
A NOTER 

Indépendamment de sa volonté, votre guide peut être amené à modifier quelque peu les itinéraires 
indiqués en fonction des conditions d’enneigement, de la météo, du niveau et de la forme des 
participants.  
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Votre itinéraire 
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Info mini séjour Réveillon 
 

 
NIVEAU : MOYEN  
Pour marcheurs moyens pratiquant déjà la randonnée, avec des dénivelées positives d’environ 400 à 
600 mètres. 
Etapes de 5h00 en moyenne, sur terrain facile enneigé en montagne, aucune technique ni difficulté 
particulière sur le parcours. 
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée. 
Le matin, nous prendrons le pique-nique du midi avant de quitter le gîte. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 5 personnes minimum à 8 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne diplômé connaissant bien le pays, le massif et les parcours. 
Professionnel enthousiaste, il sera à même de vous faire partager ses connaissances et son 
engouement pour le milieu naturel et ceci en toute sécurité. Sa passion du métier l’engage à s’adapter 
aux conditions météorologiques, aux contraintes du terrain et autres aléas, à gérer le rythme et la 
condition physique de chacun, tout en restant disponible. 
 
HÉBERGEMENT :  
Dans un hôtel familial, en montagne en chambre de 2 à 3 personnes. 
 
REPAS DU RÉVEILLON :  
Ce sera un véritable repas festif avec apéritif, vin et bulles pour ce passage vers la nouvelle année, sans 
oublier la soirée dansante. 
 
ARRIVÉE LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SÉJOUR : 
 
À Dorres : Hôtel Gîte O’Friendly d’or  3 carrer Major -  04 68 30 07 52 
À Angoustrine (66760) : Le Relais de Belloch  45 route des Pyrénées -  04 68 30 07 24 
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REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit déjeuner et dîner pris à l’hôtel. 
Les pique-niques sont préparés par votre accompagnateur sous forme de salades composées  à base de 
produits locaux. Equilibrées et variées, elles sont complétées par du fromage, un fruit et une 
gourmandise chocolatée. 
(Le pique-nique n’est pas compris pour les personnes ne désirant pas participer à une journée de 
randonnée) 
 
RENDEZ –VOUS : le 30 Décembre à 10h00 à la gare de Latour de Carol. 
DISPERSION : le 02 Janvier suivant en gare de Latour de Carol vers 15h30. 
 
DÉPLACEMENT :  
En minibus pour le transfert aller et retour (gare / début de la randonnée) 
 
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’à 
l’hôtel. 

 
BAINS DE DORRES : 
Dans une prairie en pente exposée au Sud, les Bains de Dorres offrent un lieu de détente en 
communion avec la nature. Le site autrefois en accès libre et sauvage est aménagé et exploité depuis 
1991 sous la forme d’une régie municipale. 
Un premier bassin, accueille les baigneurs allongés sous le soleil dans l’eau thermale à environ 38°. La 
profondeur de l’eau ne permet pas de nager. On se détend face au panorama de la chaîne des 
montagnes qui fait frontière avec l’Espagne. 
Un deuxième bassin plus petit, fut à l’origine un lavoir taillé dans le granit en 1841. Près de la source 
sulfureuse, il offre une eau un peu plus chaude à 39°. À son émergence, la source coule à 41°, elle perd 
quelques degrés au cours de sa distribution. 
Un bâtiment en granit abritant les vestiaires les douches et les toilettes se trouvent à côté du grand 
bain.  
Le guichet de l’accueil propose quelques boissons, des glaces, des maillots de bain, des souvenirs et des 
articles d’artisanat local. 
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Nécessaire et Indispensable 
 
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL À PRÉVOIR : 
Pour l’hôtel 

 Un sac ou une valise pour vos affaires des 4 jours 

 Vos affaires de rechange 

 Une trousse de toilettes 

 Une paire de chaussures légères de type chaussons pour le soir 

 Un maillot de bain pour les bains 

 Pour les lunettes de vue, pensez à prendre une paire de rechange. 
Équipement vestimentaire pour la randonnée 
La technique des 3 couches permet de rester au chaud et au sec.  

1. Couche respirante 
2. Couche isolante 
3. Couche protectrice 

Pour appliquer cette méthode, il vous faut 

 Tee-shirts manches longues thermiques et respirants (pas de coton) 

 Veste ou sweat polaire type Polartec 

 Veste imperméable, respirante et coupe-vent avec capuche. (Le Gore-tex reste le matériau de 
référence) 

 Un pantalon de randonnée type Softshell, chaud, respirant et déperlant avec si possible guêtres 
pare-neige intégrées 

 Un sur-pantalon imperméable, léger et compressible (type Gore –Tex) 

 Paires de chaussettes montantes et chaudes (Merinos) 

 Bonnet 

 Gants chauds et étanches, sous-gants en soie (2 paires si possible) 
Pour la randonnée 

 Un sac à dos de 30/40 litres avec une ceinture ventrale 

 Une housse de protection du sac à dos (souvent intégrée dans celui-ci) 

 Une paire de chaussures imperméables avec un bon maintien de la cheville (Pas de bottes ou 
d’après ski) 

 Une paire de guêtres (si non intégrée dans le pantalon) 

 Une pochette étanche pour vos papiers, téléphone etc… 

 Une poche plastifiée pour protéger vos affaires à l’intérieur du sac à dos 

 Protection solaire (crème et stick à lèvres) 

 Lunettes de soleil catégorie 3 ou 4 

 Une boîte avec un couvercle hermétique (type Tupperware) pour le pique-nique 

 Couverts, couteau et gobelet 

 Petit tapis de sol (pour vous asseoir pendant la pause déjeuner) 

 Papier toilette 

 Briquet 

 Couverture de survie 

 Une paire de lacets de rechange. 
Une petite pharmacie personnelle (votre guide a une pharmacie pour le groupe) 

 Vos médicaments si traitement 

 Médicament antalgique (douleurs et fièvre), anti diarrhéique, anti-inflammatoire et un anti 
spasmodique 

 Pastilles pour la toux  

 Pansements, Double peau type Compeed 
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En vous souhaitant un agréable Réveillon ... 

 
 

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

 Appeler 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 

 
 
 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

 

 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

