Séjour Train jaune / cités Vauban UNESCO
Séjour insolite, gourmand et chargé d’histoire en Pyrénées catalanes
Séjour de 3 jours et 2 nuits en ½ pension
Capacité : 8 personnes maximum par jour
Lieux : Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis
Dates : Séjour réservable entre le lundi 26 octobre et le dimanche 1er novembre 2020
Tarif adulte (base 2 personnes) : 189€
Tarif enfant de 4 à 10 ans (base 2 personnes) : 139€
Hébergement
C’est un séjour de charme en maison d’hôtes qui vous attend à Villefranche-de-Conflent. Vos hôtes
vous réserveront un accueil personnalisé et chaleureux et se feront un plaisir de vous accorder de
nombreuses petites attentions.
A Mont-Louis vous séjournerez dans un hôtel classé 2 étoiles proposant des chambres de qualité,
rénovées récemment, modernes. De plus, vous pourrez vous accorder un pur moment de détente à
l’espace bien-être de ce complexe résidentiel hôtelier de balnéothérapie.
Restauration
Nos chefs renommés raviront vos papilles avec une cuisine authentique à base de produits du terroir
et en vous proposant des plats traditionnels.
Visites et déplacement
Ce séjour atypique au cœur des Pyrénées catalanes vous permettra de découvrir deux pépites
patrimoniales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : Villefranche-de-Conflent et
Mont-Louis. Vous serez émerveillés devant les œuvres militaires façonnées par Vauban en visitant les
fortifications de Villefranche et le Fort Libéria surplombant la cité ainsi qu’en découvrant la
forteresse de Mont-Louis. C’est à bord du mythique train jaune, confortablement installés dans la
voiture découverte (si la météo est clémente) que vous vous déplacerez entre les deux villes
fortifiées pour un voyage à couper le souffle, ponctué d’ouvrages d’art remarquables et de paysages
montagneux.
Jour 1 : Villefranche-de-Conflent
Soirée
Arrivée et installation en chambre d’hôtes
Repas au restaurant dans la cité
Menus traditionnels confectionnés à base de produits locaux
Jour 2 : Villefranche-de-Conflent
Matin
Petit déjeuner à la chambre d’hôtes à base de produits locaux
Visite du fort Libéria

Déjeuner libre
Après-midi
Visite de la cité, de l’église Saint-Jacques et des remparts de Villefranche
Trajet à bord du mythique train jaune jusqu’à Mont-Louis
Soirée
Arrivée et installation au complexe résidentiel hôtelier
Repas au restaurant de l’hôtel
Menus traditionnels confectionnés à base de produits locaux
Jour 3 : Mont-Louis
Matin
Petit déjeuner à l’hôtel
Buffet continental composé de produits locaux
Visite du village de Mont-Louis et de sa citadelle
Déjeuner libre
Après-midi
Retour à Villefranche-de-Conflent à bord du train jaune
Le prix comprend :
-L’hébergement en chambre double
-La demi-pension : 2 verres de vin ou 1 boisson sans alcool inclus
-L’entrée des sites et monuments du programme
-Les éventuelles prestations de guidage
-Le billet de train aller-retour entre Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis
Le prix ne comprend pas :
-Le stationnement sur le parking de la gare de Villefranche-de-Conflent (5€ par jour)
Informations diverses
Séjour également réalisable au départ du village de Mont-Louis
La liste définitive des établissements où vous séjournerez sera communiquée une fois la réservation
effectuée.
Le programme du séjour est susceptible de subir des modifications. Dans le cas où une prestation ne
pourrait pas être proposée (hébergement, activité), celle-ci sera remplacée par une prestation de
qualité équivalente.

