LE TRAIN JAUNE
2 JOURS AU DEPART DE FOS SUR MER
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LES AMIS DU VIEUX FOS
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LE TRAIN JAUNE
2 JOURS AU DEPART DE FOS SUR MER
Circulant à une vitesse de 30km/h, le train jaune vous permet de découvrir les Pyrénées-Orientales d’une façon
originale, tout en douceur. Au cœur d’un environnement exceptionnel, vivez un concentré de charme catalan
dans des décors dignes de cartes postales !
Les Plus Sabardu Tourisme :
-

Boissons comprises aux repas
Hôtel 3*** avec accès à l’espace forme
Embarquement à bord du célèbre Train Jaune
Taxes de séjour incluses
Assurance annulation incluse

JOUR 1 : FOS SUR MER / ANDORRE/ FONT-ROMEU
Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le matin en direction de Nîmes, Carcassonne et
Villefranche de Lauragais. Bref arrêt de détente en cours de route. Poursuite du voyage et descente vers la
principauté d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. Déjeuner tardif. Après-midi, profitez d’un
temps pour faire des achats dans la célèbre station de Pas de la Casa, un centre de commerce transfrontalier
mais aussi l’unique point de passage routier entre l’Andorre et la France. Reprise de la route vers Font-Romeu,
un village connu pour ses vestiges préhistoriques. Installation à l’hôtel Carlit, avec un accès gratuit à l’espace
forme (hammam, sauna, jacuzzi, appareils de training). Dîner et logement.
JOUR 2 : FONT-ROMEU / VILLEFRANCHE / FOS SUR MER
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Villefranche à bord du fabuleux Train Jaune, vous traverserez
la région tout en admirant la beauté des paysages ensoleillés. Laissez-vous embarquer dans un voyage insolite,
au milieu des montagnes, des vallées et des plateaux au charme catalan. Une fois le trajet en train terminé,
déjeuner au restaurant le Patio*. Reprise de la route en autocar direction Fos sur Mer et arrivée vers votre lieu
de prise en charge en fin de journée.
*Menu du Déjeuner au Patio + forfait boissons (1/4 de vin, eau, café)
Entrée : Salmorejo (crème de miel de pain, ail, tomate et huile d’olive) servi avec des copeaux de jambon de
Serrano, œuf dur et croutons ou Rillettes de maquereaux à l’estragon, moutarde à l’ancienne et pains grillés.
Plat : Coustellou Tirabuixo confit et caramélisé (travers de porc fermier des Pyrénées Catalanes) pommes de
terre à l’aïoli ou Dos de cabillaud rôti, crème de poivron rouge, pommes de terre à l’aïoli.
Dessert : Fromage blanc au miel du Roussillon ou Soupe de pastèque à la menthe fraiche ou café.
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LE TRAIN JAUNE
2 JOURS AU DEPART DE FOS SUR MER
PERIODE DE REALISATION :

DU 06 au 07 septembre 2022

BASE DE REALISATION
GROUPE PRIVATISE

40 PERSONNES
MINIMUM

235 €
195 €
45 €

PRIX NON ADHERENTS
PRIX ADHERENTS

SUPPLEMENT SINGLE

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
La pension complète
Les boissons au cours des repas
L’accès à l’espace forme de l’hôtel
Les excursions mentionnées au programme
Le trajet à bord du Train Jaune
Le déjeuner du jour 2
Le parking
Les taxes de séjour
L’assistance / rapatriement
Assurance annulation offerte (valeur € par personne)
Une gratuité pour 30 et deux gratuités pour 42 participants payants

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les pourboires aux chauffeur
- L’assurance « protection sanitaire » (valeur 10€ par personne)
FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.
Les cartes nationales d’identité françaises délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune
modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation.
Les autorités italiennes ont accepté officiellement cette prorogation. Toutefois, de façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un passeport
valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée.
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