
 

 

 

 

 

2 pas en Espagne 2 pas en France  

Logement en Espagne 

6 jours / 5 nuits -   

Du 27 Septembre au 2 Octobre 2021 
 

 

 

 

Jour 1 : Carcassonne - le Val d’Aran 
 

 
Petit déjeuner et départ en direction du Sud de la France.  
Déjeuner en cours de route. Dans la cité de Carcassonne. 
Temps libre dans cette superbe place forte. 
Arrivée à votre hôtel en fin d’après midi.  
Arrivée à votre hôtel Vilagaros**** à Garos, dans le Val d’Aran, installation dans vos chambres, 
apéritif d’accueil et diner. 
 

http://mespetitspapiers.centerblog.net/rub-val-aran-pla-de-beret-.html?ii=1


 

 

 
 
Descriptif Hôtel VILAGAROS :  
L'hôtel 4 étoiles est situé au cœur du Val d'Aran, dans la ville de Garós, à 4 km de Vielha.  
Cette enclave se caractérise par ses paysages montagneux et ses ressources naturelles. Par 
conséquent, pour son harmonie architecturale et sa tradition est considérée comme l'une des 
plus belles des Pyrénées. 
L’hôtel dispose d'une piscine chauffée, d'un centre de remise en forme et d'équipements 
sportifs. Il est adapté aux handicaps physiques, visuels et auditifs. 
 
La cuisine est basée sur les meilleurs produits de saison, qualité et proximité. De plus, il y a un 
grand choix varié. 
 
Installation dans les chambres, apéritif de bienvenue et dîner. 

 

Jour 2 : Paysages et traditions des Pyrénées et source de la 
Garonne 
 

 
Départ pour Baqueira la station de ski du roi d’Espagne. Puis le Pla de Beret plus 
communément appelé la « Suisse Espagnole » ou nous découvrirons une des sources de la 
Garonne. 
Sur le chemin du retour, arrêt à Arties que nous visiterons. 
 
 Déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite du village de « Les », dernier village côté Espagnol, fier d'avoir su conserver ses traditions 
Pyrénéennes, dont celle du brandon de la St Jean. 
Visite d’une miellerie artisanale par un apiculteur passionné, chez qui l'on découvre la 
transhumance des abeilles...  
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi. 
 
Dîner et logement.  

 

Jour 3 : Pic du midi – Cols du tour de France 
 

 
En route pour la visite la plus spectaculaire du voyage. C’est par la plaine que nous rejoindrons 
le col du Tourmalet que nous escaladerons jusqu'à La Mongie. Puis nous prendrons 



 

 
successivement 2 téléphériques pour franchir les 1100m qui nous séparent du sommet du Pic 
du Midi (2877m d'altitude). Découverte de ce lieu magique…… 
 
 Nous redescendrons pour un déjeuner bien mérité dans une auberge de montagne. 
 
Puis, nous emprunterons les cols du Tour de France avec l’Aspin, Le Peyresourde. Nous ferons 
un petit arrêt à Luchon célèbre station thermale, ou il s'inscrit des paysages majestueux. 
Entourée de 13 sommets les plus célèbres de la chaîne, tels l'Aneto (3 404 m) point culminant 
des Pyrénées, puis nous regagnerons l’hôtel. 
 
Dîner et soirée à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Pyrénées Espagnoles 
 

 
Départ pour une journée inoubliable dans les Pyrénées espagnoles en passant par le tunnel de 
Vielha (5200 mètres de longueur, un exploit à l’époque de sa création).     
Ensuite, le vall de Boi qui nous emmènera dans le Parc National d’Aiguestortes. 
À Boi, nous finirons l’escalade en véhicules Taxis 4x4 pour faire une petite balade très 
accessible et découvrir une partie de ce magnifique parc. 
 
 Déjeuner à Boi. 
 
L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. En effet, la vallée de Boi est entièrement classée et 
protégée par l'UNESCO comme l'une des plus authentiques de Catalogne. 
On trouve ici une collection parmi les plus importantes d’Europe. Un ensemble historique et 
artistique d’une valeur inestimable dont nous aurons un aperçu dans une des églises que nous 
visiterons. 
 
En fin de journée retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

Jour 5 : Gastronomie, culture et rigolade 
 

 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner et casse-croûte à la ferme, à l'ancienne, avant de 
visiter une fromagerie Pyrénéenne. 
Visite de st Bertrand de Comminges, ancienne cité épiscopale qui a su conserver sa cathédrale 
au mobilier richissime et absolument unique. 
 
 Déjeuner gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse (Kir, Garbure, Plateau de charcuterie, 
Cassolette de magret à l’ancienne, Salade, Fromage, Croustade aux pommes, Vin, Café et 
Mousseux) ... 
… Et c’est avec beaucoup de mal que vous repartirez de ce coin perdu des Pyrénées. Mais 
avant de rentrer arrêt pour les achats à Bossòst, en Espagne. 
 
En fin de journée retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 
 

Jour 6 : Les écluses de Fonseranes - Retour  
 

 
Petit déjeuner. Route vers Béziers.  
Arrêt aux écluses de Fonséranes. 



 

 
Cet escalier d'eau spectaculaire, ouvrage majeur du Canal du Midi, est le cadeau de Pierre-Paul 
Riquet à sa ville natale. L'Octuple (8 écluses, 9 bassins en enfilade) construit de 1676 à 1680, 
franchit un dénivelé de 21,50 m sur une longueur de 300 m. Le site réaménagé, modernisé, à 
réouvert au public le 1er juillet 2017.  
Les Biterrois ont retrouvé leur lieu de promenade préféré... depuis 350 ans! 
Des bâtiments traditionnels comme le Coche d’eau -devenu Maison du Site, avec Office de 
Tourisme, salle de projection d'un film exceptionnel, boutique et restaurant panoramique-, la 
maison de l’éclusier y subsistent encore… Cet ensemble fait des écluses de Fonseranes le 3e 
site touristique le plus visité en Languedoc-Roussillon, après le Pont du Gard et la Cité de 
Carcassonne. 
Déjeuner. Route vers votre localité. 
Arrivée en fin de journée. 

   
 
 
 
 

CARTE NATIONALE EN COURS DE VALIDITE OU PASSEPORT 
CARTE EUROPEENNE D ASSURANCE MALADIE 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Base 30 participants : 739.00 € 
Base 40 participants : 665.00 € 
 
Supplément chambre individuelle :  100.00 € 
 
CE PRIX COMPREND : 
 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour  
L'hébergement en hôtel 3* 
Les boissons : 1/4 de vin à chaque repas et cafés aux déjeuners 
Un guide local lors des excursions 
Les droits d'entrées aux visites 
Les taxes de séjour 
Une soirée humoristique, une soirée dansante 
L'assurance annulation et rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les pourboires et dépenses personnelles 
Les cafés aux dîners 
 

 
 

Renseignements et réservations : 
Déesse Voyages 04 92 54 95 26  ou contact@deessevoyages.com 


