Vivez une expérience
en sens inédit !

CARLIT TRAVEL EXPERIENCE bien plus qu’une aventure au sommet !
Qui dit Carlit, dit pic et s’envole à 2921 m au-dessus de nos Pyrénées. Toujours
plus haut, CARLIT TRAVEL EXPERIENCE vous offre un panorama-trip à 360°
sur la Catalogne. Du nord au sud, par les chemins de traverse. De Font-Romeu,
à Banyuls-sur-Mer. De Perpignan à Barcelone en passant par la divine montagne
de Montserrat, CARLIT TRAVEL EXPERIENCE aime, comme vous, se laisser
surprendre. Hors des sentiers battus, nos expériences sont 100% «in» ! Inattendues,
inédites et intenses.
Osez nous rejoindre, tentez l’inconnu et goûtez à l’expertise de nos voyages en terre
d’audace.
CARLIT TRAVEL EXPERIENCE, bien plus qu’une expérience: la coïncidence
du bonheur !

FRANCE

www.carlit-hotel.cn
COLLIOURE

VILLEFRANCHE-DE
CONFLENT

Expérience vertigineuse !
Buvez les couleurs du
Roussillon

Expérience authentique :
goutez la nature

FONT-ROMEU

Expérience "solaire" :
prenez de la hauteur
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Expérience spirituelle:
Sentez la magie de
Montserrat à Font-Romeu
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Expérience subaquatique :
Laissez-vous éclabousser par
la Méditerranée !
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BANYULS-SUR-MER

Expérience transfrontalière :
Vivez les deux Catalognes

BARCELONE

Expérience Catalunya :
savourez la Barcelone
insolite !

Groupe de 4 à 7 personnes

Jour 3

Jour
1
Expérience Catalunya :

Expérience « solaire » :
prenez de la hauteur !

savourez la Barcelone insolite !
Arrivée Catalogne Sud : Aéroport Barcelone

Visite du Four Solaire

Prise en charge - Présentation Guide

Direction Font-Romeu - Nuité au Carlit Hôtel

BIENVENUS EN TERRE CATALANE ! Barcelone
vous accueille pour une expérience plurielle et
singulière, douce et rebelle à la fois. Par-delà la mythique Rambla, c’est dans le
dédale de ruelles du quartier gothique et du Born que la magie opèrera. Vous
emprunterez les passages secrets, et marcherez dans les pas des révolutionnaires
catalans jusque sur l’étonnant site de la Pompéi catalane. Vous goûterez aux
saveurs des plats du plus ancien restaurant de la capitale. Et tomberez sous
le charme d’une soirée flamenco aux chandelles, dans la cour d’un sublime
palais secret. D’anecdotes en histoires insolites, vous savourerez les désirs
d’indépendance d’une cité drapée de liberté. C’est dans un œno-hôtel où vous
serez accueillis par un sommelier expert envins catalans, que vous passerez votre
première nuit

QUE L’ÉNERGIE SOLAIRE ÉCLAIRE VOTRE JOURNÉE !
À Thémis, première centrale thermodynamique à tour au monde, vous
saisirez les enjeux de cette source d’énergie indispensable à notre société.
Une conférence passionnante sur le thème vous ouvrira les portes vers
un second site scientifique majeur du pays catalan : le four solaire. C’est
en altitude, à Font-Romeu, que vous déjeunerez avant de plonger dans
les eaux sulfureuses à 37° des Bains de Saint-Thomas. Entre retour aux
sources et authenticité, l’incroyable « séchoir aux 1500 jambons » de
Saillagouse viendra piquer curiosité et appétit. Font-Romeu, et son
superbe Carlit Hôtel vous offriront dîner et nuit au sommet !

Jour 2
Expérience spirituelle : sentez la magie de Montserrat à Font-Romeu !

Jour 4
Expérience authentique :
goûtez la nature !

Visite de l’Abbaye de Montserrat

Parc animalier des Angles

Direction Font-Romeu - Nuit au Carlit Hôtel

Villefranche-de-Conflent (Fort Libéria)

DIRECTION MONTSERRAT, LA MONTAGNE
SACRÉE DES CATALANS ! Elle abrite l’abbaye où règne la «
Moreneta », la vierge noire, symbole de résistance, de rayonnement
et d’histoire. Haut lieu de catalanité, Montserrat est cœur. Cœur
de Catalogne. Poumon de culture, de nature et de spiritualité. Le
massif montagneux de Montserrat signifie en réalité « montagne
en dents de scie ». Mais si Montserrat est d’abord montagne, elle
est aujourd’hui, par-dessus tout, Sainte Patronne de Catalogne.
Ouvrez grand vos yeux et votre cœur. Là- haut, à plus de 200
mètres au-dessus du niveau de la mer, à mi-chemin entre ciel
et terre, Montserrat trône, fière de ses sommets découpés aux
formes fantasmagoriques. La rêverie et le sentiment de paix vous
accompagneront jusqu’à Font-Romeu, littéralement la Fontaine des
Pèlerins en catalan. Carlit Hôtel sera votre havre de repos pour une
nuit

IMMERSION MATINALE DANS LE PARC
ANIMALIER DES ANGLES. Unique dans les Pyrénées,
cet espace exceptionnel vous permettra de voir évoluer en
milieu naturel, les principales espèces de la faune pyrénéenne.
L’aventure se poursuivra par la découverte de la cité fortifiée
de Villefranche-de-Conflent.
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Villefranchede- Conflent est surplombé par
le Fort Libéria au sein duquel vous savourerez les spécialités
locales. Atmosphère médiévale garantie avant d’explorer les
Grottes des Canalettes, classées au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. C’est tout en fraîcheur que vous remonterez
vers Font-Romeu.

Jour 7

Jour 5

Expérience transfrontalière :
vivez les deux Catalognes !

Expérience vertigineuse :
buvez les couleurs du Roussillon !

Caves l’Etoile, Banyuls-sur-Mer
Espagne

Train Jaune - Mont-Louis - Villefranche-de-Conflent
Thuir (Bistrot Verquin) - Caves Byrrh
Collioure (chemin du Fauvisme et fabriques d’anchois)

C’EST À BANYULS-SUR-MER, CITÉ DU GRAND SCULPTEUR
ARISTIDE MAILLOL, QUE LE JOUR SE LÈVERA. Sous le signe de
la Cave L’Etoile et de son singulier vignoble plongeant vers la mer, offrezvous le vertige d’un panorama au tanin unique. Coup de foudre garanti
pour le divin Banyuls vieilli en fût de chêne. Alerte aux cinq sens avant de
prendre la direction de la Catalogne Sud et de sa capitale, Barcelone

JAUNE COMME LE PETIT TRAIN qui vous fera voyager en wagon
découvert à 30km/h, de virages en villages par les ponts majestueux du HautConflent. Un voyage avec vue panoramique sur les vallées avant de rejoindre
Thuir en plaine du Roussillon. Grenat comme l’éclat de ce divin breuvage
apéritif appelé Byrrh. Un vin hors du temps, une « boisson hygiénique
» et hypnotique issue des historiques Caves Byrrh Fauves comme les
couleurs exceptionnelles de Collioure, ce port de pêche pittoresque, source
d’inspiration des plus grands peintres, tels que Matisse et Derain. Collioure,
cette fenêtre ouverte sur la mer, où frétillent de succulents anchois,
renommée de la cité. A déguster sans modération ! Bleu marine comme la
baie de Banyuls-sur-Mer et la nuit que vous passerez sous les étoiles de ce
merveilleux village de la Côte Vermeille.

Jour 8
Jour
6
Expérience subaquatique :
laissez-vous éclabousser par
la Méditerranée !
Saint-Cyprien
Port-Vendres, Banyuls-sur-mer
ELLE VOUS ÉTREINDRA SANS COMPTER ! Dans les eaux de la
Méditerranée, vous naviguerez. Du port sportif de Saint-Cyprien à
l’anse secrète de Paulilles, de criques en falaises, laissez-vous porter et
flotter. Après un déjeuner à Saint-Cyprien, cap sur le célèbre Aquarium
de Banyuls-sur-Mer. Une visite guidée et une conférence viendront
étancher votre soif de connaissances sur la biodiversité. C’est à SaintAndré dans le massif des Albères que les verriers vous éblouiront de leurs
créations à couper le souffle. Enfin, Banyuls-sur-Mer et son restaurant «
Le Fanal » viendront illuminer votre soirée.

Expérience « BarceLove »
Barcelone

VILLE DES PRODIGES, DE LA FRONDE, DES EXCENTRICITÉS
ET DE LA LIBERTÉ, Barcelone abrite jalousement un quartier à contrecourant : Gràcia. Un ilot à l’esprit bohème où souffle un vent alternatif
et confidentiel. Entre boutiques de créateurs et placettes cachées, vous
découvrirez la première maison de l’architecte Gaudí, inconnue du grand
public... Une expérience à contre-courant
dans « l’autre Barcelone » !

Vivez la tradition
Catalane...

GASTRONOMIE & CULTURE
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