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                                  MERCREDI 3 MAI 2023 

Départ en matinée d’AGDE ET BEZIERS en direction de Villefranche de Conflent 

où vous embarquerez à bord du petit train jaune pour un voyage fascinant au 

travers des Pyrénées ! De gare en gare, tout un patrimoine à découvrir. 

Vous arriverez à la gare de Font Romeu /Odeillo. 

Temps libre devant le four solaire d’Odeilho afin de prendre une belle photo de cet ensemble mondialement connu en 

raison de sa taille et de son architecture exceptionnelle. Construit entre 1962 et 1968, il fut mis en service en 1969. 

Classé monument historique depuis. Passage devant la citadelle de Mont Louis. Construite sur les plans de Vauban. 

Déjeuner au restaurant (merci de définir un choix unique pour tout le groupe) 

Flan de légumes sauce Hollandaise ou Saucisson brioché au banyuls OU Assiette Catalane (charcuterie et salade) 

OU Salade de jarret de cochon et sa sauce gribiche 

*** 

Cuisse de pintade aux raisins ou Poitrine de veau farcie rôtie OU épaule d’agneau sauce poivrade  

OU Poulet à la catalane ou Lapin sauce moutarde – Exemple de garnitures : Pommes au four et légumes de saison.  

*** 

Fromage 

*** 

Pâtisserie 

*** 

Vin et café compris 

 

En début d’après-midi départ vers Villefranche de Conflent. Visite libre de ce lieu identifié comme un des plus beaux 

villages de France et qui est également inscrit au patrimoine monial de l’INESCO.  

Retour vers BEZIERS ET AGDE  en fin de journée  

Départ AGDE (parking du Lidl) et BEZIERS (décathlon)                                                          

PRIX PAR PERSONNE : 80.00 euros base 30 pers payantes  
PRIX PAR PERSONNE : 70.00 euros base 40 pers payantes        
PRIX PAR PERSONNE : 65.00 euros base 50 pers payantes    
 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Vos dépenses personnelles 

Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar de tourisme 

• Le voyage en petit train jaune 

• Le repas avec le vin et le café 

• La visite libre de  Villefranche de Conflent  

• L’assurance assistance et rapatriement 

 

Train jaune 

Nouvelle 


