
 
09 JOURS / 08 NUITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix par personne (base double), établi sur une base de 40 participants 

Transports Lheureux-Lemonnier 

43 rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 

TEL. : 02.35.85.08.62. 
COURRIEL : jplemonnier@lheureux-lemonnier.fr 

INTERNET : http://voyages-lheureux-lemonnier.com 



Mardi 14 Mai 2019 
Départ de LUNERAY et MONTVILLE 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Dîner et logement dans un hôtel 3*** dans la région de 
Toulouse. 
 
Mercredi 15 Mai 2019 
Petit déjeuner à l’hôtel. Arrivée à Mirepoix en début de 
matinée. Accueil par notre guide. Visite de la cité médiévale 

de Mirepoix avec sa place, 
les maisons à colombages 
sur galerie de bois, la 
Maison des Consuls ornée 
de pièces de bois sculptées 
et la cathédrale de saint 

Maurice dont la nef a des dimensions impressionnantes. 
Déjeuner au restaurant à Mirepoix. Visite des Forges de 
Pyrène. Aux portes de Foix, sur un site de 5 hectares, 
découverte de la plus grande collection de métiers d'autrefois 
mis en scène (1210 métiers, 6500 outils) : l'atelier du 
forgeron, le four à pain, le distillateur ambulant, le vannier, le 
rémouleur, la dernière forge à martinet en activité et le 
musée du fer. Départ vers la Principauté d'Andorre. Arrivée 
à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 

Votre hôtel: 
HOTEL NIU-NIT **** 

ou 
HOTEL BRINGUE **** à EL SERRAT 

 

• SITUATION : dans le petit village d’El Serrat, à 1.550 mètres d’altitude dans un 

magnifique cadre naturel montagnard, à 4 km d’Arcalís, à 9 km d’Ordino et 17 km 
d’Andorre la Vieille. 

• VOS REPAS : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. Vin inclus aux repas. 
 
Jeudi 16 Mai 2019 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Montée par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal. 
Découverte du village classé de Pal, les maisons 
traditionnelles dites “pairales”, les séchoirs à tabac, l’église 
romane de Sant Climent. Continuation jusqu’à la station de 
ski de Pal et au col de la Botella (2.069 m) pour découvrir un 
magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les 
vallées d’Ordino et de La Massana. 
Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane 
traditionnelle en activité jusqu’en 1876, animations 
audiovisuelles, spectacle multimédia et démonstration du 
fonctionnement du martinet. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe 
siècle et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. 
 
Visite du musée de l'automobile à Encamp : exposition de 

voitures anciennes, de motos et de 
vélos datant de 1895 à 1970.  
Dîner à l'hôtel. 
Soirée dansante avec musicien. 
Logement. 

 
 
Vendredi 17 Mai 2019 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte à pied de l'ancien village de Sant Julià de Lòria 
et visite du musée du tabac. Les différentes étapes de la 
culture à la transformation, jusqu'au produit fini. Exposition 
de machines datant du début de l'industrialisation et 
animations vidéo. 
Montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis 
(1.700 mètres).  
Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de 
pays, salade catalane, charcuteries de montagne, boudins 
et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, 
fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de repas dansante. 
Visite du village traditionnel d’Os de Civis. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement. 
 
Samedi 18 Mai 2019 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Excursion à la journée en Cerdagne française et pays de 
Conflent.  
Arrêt à Mont-Louis (selon l'horaire du petit train), cité 
fortifiée construite en l’honneur de Louis XIV et berceau de 
l’énergie solaire. 
Descente de la vallée de la Têt par le petit train jaune.  
Découverte du village de Villefranche de Conflent, classé 
comme l’un des plus beaux villages médiévaux de France et 

qui constitue l’une des 14 œuvres de Vauban inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite des grottes des Canalettes, 
qui figurent parmi les plus belles de 
France et qui sont l’un des sites les 
plus visités des Pyrénées Orientales. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement. 
 

Programme 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER HA076.960002 



TARIFS ET CONDITIONS 2019 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour en mai 2019, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
BASE 40-44 PARTICIPANTS:   962 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS: 1008 € 
BASE 30-34 PARTICIPANTS: 1097 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 
9, les boissons aux repas (1/4 vin aux repas), l’apéritif de bienvenue à El Serrat, l’hébergement en hôtels 4**** (El Serrat) , et 3*** (région de Toulouse et Cahors), la prestation d’un guide du 15 au 
20 mai 2019, les visites mentionnées au programme, l’animation de deux soirées, les assurances annulation-rapatriement (27.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, les cafés, le supplément single: 190.00 €, les extras et dépenses personnelles.  
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.  
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le lundi 4 février 2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à 

revoir nos prix. 

ORGANISATION TECHNIQUE TRANSPORT LHEUREUX LEMONNIER - HA 076.960002 

Dimanche 19 Mai 2019 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du vieil Andorre : la plaça del poble, l’église de 
Sant Esteve et le quartier du Puig. Visite de la Casa de la 
Vall de 1580 où siégeait le Parlement des Vallées. Temps 
libre pour le shopping. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales 

et l’église Sant Corneli. Visite 
du musée de la miniature de 
Nikolaï Siadristyi. Montée 
jusqu’à Arcalis (2.200 mètres) 
par la vallée du Valira du nord : 
la chapelle de La Cortinada 
renommée pour son retable 

baroque, les petits villages de montagne d’Ansalonga et de 
Llorts avec ses mines de fer. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement. 
 
Lundi 20 Mai 2019 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte d'Escaldes-Engordany, cité andorrane de l'eau 
thermale :  les ponts de la Tosca et d'Engordany, la source 

d'eau chaude de Roc del Metge, 
l'église Sant Pere Martir, la Casa 
Lacruz, la place Co-Princeps et 
Caldea, le plus grand centre de 
relaxation d'Europe du sud. En fin de 
visite, découverte du Centre d'Art 
d'Escaldes Engordany qui regroupe 

les maquettes représentant les monuments romans les plus 
importants de la Principauté et les oeuvres du sculpteur 
andorran Josep Viladomat. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Découverte des espaces encore vierges de la principauté 
grâce à un engin étonnant, le 
“Gica”, qui permet d’accéder en 
toute sécurité aux recoins les plus 
inaccessibles et les plus incroyables. 
Dégustation de « coca » (brioche 

typique). 
Fin de service du guide. 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée loto. 
Logement. 
 
Mardi 21 Mai 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel après le petit 
déjeuner. Parcours découverte "dans les pas d'un éleveur 
transhumant" : la famille Lacube vous propose de vous 
faire partager avec beaucoup d'humour les anecdotes de 
leur élevage bovin sur le plateau de Beille (accès avec votre 
autocar).  

Déjeuner à base de produits ariégeois dans leur auberge 
où nos hôtes expliqueront la composition et les 
caractéristiques du menu. 
Départ vers la région de Cahors. Dîner et logement dans un 
hôtel 3*** dans la région de Cahors. 
 
Mercredi 22 Mai 2019 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Déjeuner (restaurant) en cours de route. 
Arrivée dans la soirée à MONTVILLE & LUNERAY 

 
Fin de nos services 


