COMITE DU NOTARIAT POITOU-CHARENTES
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Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
M. Jean-Claude BOURON
M. René CHATAIN
31 allée de la Croix
18 rue de la Laiterie
Les Ribondaines
79110 CHEF-BOUTONNE
16410 DIRAC
Tél. 05 49 29 82 75
Tél. 05 45 60 80 32
Port. 06 70 27 47 64
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Secrétaire adjointe :
Melle Claudette POITEVIN
13 rue Clément Marot
17200 ROYAN
Tél. 05 46 38 59 10
Port. 06 99 08 52 02
E-mail : claudette.poitevin@orange.fr

VOYAGE en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
Chers amis du notariat,
Notre comité a le plaisir de vous proposer un voyage en Pyrénées Catalanes dont le programme figure
en fin de cette circulaire.
Pour celles et ceux d’entre vous qui voudraient y participer (vos amis sont également les bienvenus),
nous vous invitons à répondre dès que possible directement à M. Jean-Claude BOURON, au moyen du
bulletin de réservation ci-après.
PRIX PAR PERSONNE (assurance annulation, assistance et rapatriement compris) : 1.395 € de 20 minimum à 25
personnes, 1.310 € jusqu’à 29 personnes, 1.240 € jusqu’à 35 personnes. Supplément chambre individuelle :
148 €.
INSCRIPTIONS - REGLEMENT :
- La liste des inscriptions sera close le 30 mars 2020, sauf en cas de désistements de participants.
- Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 300 € par personne, à l’ordre du
COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES (qui sera débité après le 30/03/2020 si les 20 inscrits minimum sont
atteints).
- Les versements de deux acomptes sont prévus pour au plus tard les 15 juin et 15 août. Les montants vous
seront indiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.
Bien amicalement
Le secrétaire, Jean-Claude BOURON
Les secrétaires adjoints, René CHATAIN et Claudette POITEVIN

BULLETIN de RESERVATION pour le voyage en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AVANT le 30 MARS 2020
A M. Jean-Claude BOURON – 31allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………….………………………………………………........
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………........
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I
Courriel
/
e-mail
:
…………………………………………………………………………………………..…..………..
N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I
Date de naissance : I____I____I________I
Participera au voyage en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
*  seul(e)

 accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
Nom et prénom……….……………..................
Date de naissance……….………………….….

 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom………..……………...
Date de naissance………………......
Adresse…………….………….……..…
Téléphone……………………………...
Chambre
individuelle :

OUI....NON
Désire une chambre individuelle (supplément 148 €)…..OUI....NON
A………………………………….le……………..………….... Signature :

Joindre un chèque de 300 € par personne à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES.
Chèque qui sera restitué en cas d’annulation du voyage.
*Cocher la case correspondante

LES PYRENEES CATALANES

7 Jours / 6 Nuits

Du 11 au 18 Septembre 2020

COMITE DU NOTARIAT
POITOU-CHARENTES

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : Vos localités – MONT-LOUIS
Départ de vos localités (voir tableau) en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée à Mont-Louis à l'hôtel Le Clos Cerdan en fin d'après-midi. Installation. Dîner.

Jour 2 : Les sommets catalans et Mont-Louis
Le matin, au départ du Pla de Barrès, puis au moyen d'une navette au cœur de la forêt domaniale, visite au lac des
Bouillouses, site naturel classé, avec son immense barrage, décors sauvages de haute montagne do minés par le
Pic Carlit. Déjeuner à l'hôtel pour apprécier "la truite".
L’après-midi, visite guidée de Mont-Louis cité de Vauban élue au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco,
forteresse comportant le plus d’échauguettes (le tour des fortifications , la table d'orientation, visite du four solaire,
e
l'église et son christ du XVII …).
A 19 h, pot de bienvenue avec fontaine de sangria. Soirée raclette avec dessert surprise, intronisation catalane
avec dégustation à la régalade de Rivesaltes au purù (gourde en verre catalane) et bal.

Jour 3 : Circuit des 3 nations ANDORRE
Excursion en Andorre, par le col du Puymorens, Le Pas de la Case, et l'Envalira, paysages de hautes vallées très
abrupts. Puis Andorre-la-Vieille. Shopping détaxé dans ce paradis fiscal. Repas typique dans une auberge de
haute montagne, tout en haut des gorges sinueuses et étroites d'Os, avec porto à volonté, grillades à profusion,
"liqueur d'amour", et accordéon.
Retour par La Seu d'Urgell et la vallée du Sègre en Espagne.
Le soir, repas avec homard en « bellevue », puis projection vidéo à propos de l'hôtel et de la région, en été et en
hiver, présentant diverses formules touristiques.

Jour 4 : La frontière espagnole, le petit train jaune et la
cité du marbre rose
Le matin, en passant par l'enclave espagnole de Llivia
avec sa cathédrale, visite de Puigcerda, ville frontalière
espagnole, avec ses échoppes et ses rues marchandes.
Shopping. Sur le retour dégustation : vente de
cochonnailles au séchoir à jambons chez un maître artisan
local détenant le record du monde Guiness Book de la
fabrication du saucisson le plus long du monde.
Déjeuner à l'hôtel.
L'après-midi, départ en direction de Vernet-les-Bains.
Tour panoramique de la station thermale, continuation vers
Villefranche-de-Conflent, temps libre dans la cité du marbre rose classé parmi les 100 plus beaux villages de
France.
Retour par le petit train jaune touristique au moyen de nombreux ponts, tunnels et œuvres d’art à travers la
nature intacte et préservée des Pyrénées.

Dîner avec omelette norvégienne flambée et en soirée grand loto avec de nombreux lots et 1 jambon.

Jour 5 : Collioure – Plaine du Roussillon et Côte Vermeille
Départ en direction de la plaine du Roussillon. Continuation jusqu'à Collioure, cité célèbre pour ses peintres et ses
conserveries d’anchois. Balade par le petit train touristique dans les vignes et le long de la côte Vermeille
jusqu'à Port-Vendres. Déjeuner avec soupe de poissons, filet de lieu au safran, …. L’après-midi, visite et
dégustation chez un producteur de vins, tour panoramique de Perpignan. Dîner avec cuisses de grenouilles et
omelette fourrée caramélisée et flambée. Concours de belote primé.

Jour 6 : La Cerdagne
Le matin, découverte guidée de la Cerdagne avec la station de
Pyrénées 2000, le belvédère, le col du calvaire, l'ermitage, le
lycée préolympique, la station de Font-Romeu, le four solaire
d'Odeillo Retour par le petit village typique d’Eyne réputé pour sa
vallée botanique renfermant plus de 80 variétés de plantes
médicinales.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, découverte guidée de la région du Capcir avec la
station de ski des Angles, avec ses lacs, jusqu’au barrage de
Puyvalador. Visite de la ferme du Rialet, entièrement aménagée
pour le public, cette ferme est un lieu de visite pédagogique pour découvrir l’agriculture et les races pyrénéennes
menacées. 150 animaux, 30 races différentes, (nourrissage des animaux, traites des vach es, biberons des
veaux, ...)
Super soirée avec fideuà géante et grosse pièce de pâtisserie. Soirée questions-réponses.
Jour 7 : Retour dans vos localités.
Départ après le petit-déjeuner. Arrêt-déjeuner en cours de route. Retour dans vos localités en fin de soirée.

VOS VILLES DE DEPART
CIRCUIT n° 1 : Poitiers, Parthenay, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne, Talmont, Luçon,
La Rochelle, Rochefort, Saintes.
CIRCUIT n° 2 : Châtellerault, Poitiers, RN 10, Angoulême, Cognac, Saintes.
Regroupement à SAINTES, péage A 10.
Ces circuits pourront éventuellement être modifiés, dans la mesure du possible, en fonction des inscriptions.

FORMALITES
FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité

TARIFS ET CONDITIONS
PRIX PAR PERSONNE :
- Sur la base de 20 à 25 participants : 1395 €
- Sur la base de 26 à 29 participants : 1310 €
- Sur la base de 30 à 35 participants : 1240 €
- Sur la base de 36 à 40 participants : 1180€
Supplément chambre individuelle : 148 €
Prix comprenant : Le transport en autocar, les repas du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (vin de table
compris et café à midi), l’hébergement en hôtel 2 étoiles sur la base d’une chambre double, le s visites citées dans
le programme, un accompagnateur pour les excursions, l’assurance annulation assistance et rapatriement.
Prix ne comprenant pas : Les dépenses personnelles. Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

VOTRE HÔTEL
L’Hôtel LE CLOS CERDAN 2* possède 60 chambres avec bain/douche, wc, téléphone, réveil automatique, ra dio,
télévision, sèche-cheveux. Ascenseur, garage, parking, vue panoramique, bar, billard, baby-foot, salon et coin
cheminée.
er
En bordure des fortifications de la cité du "Roi Soleil” édifiée par Vauban, face au 1 four solaire expérimental,
notre complexe bâti en pierre de taille est largement ouvert sur les montagnes environnantes.
Après vos excursions vous pourrez bénéficier de l’accès à l’espace collectif “Aqua forme” du centre de balnéo
esthétique (gratuit).

Un espace collectif “Aqua forme” accessible à tous et sans limitation comprenant : piscine à 32
degrés avec nage à contre-courant, jacuzzi à 36 degrés, hammam, sauna, cascades et col de
cygne hydro massant, massage hydro tonique plantaire, mur d’escalade à réception aquatique,
salle de cardio-training, salle de squash, tennis,...
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