
DÉCOUVERTE DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES

5 jours pour vous emmener au 
cœur des Pyrénées orientales 
qui vous feront découvrir des 
routes qui n’ont rien à envier à 
nos Alpes.

Départ jeudi 18 mai -Ascension
Retour lundi  22 mai
Budget Hôtels ch. double
env. Euro 600  
petit-déj. et repas en sus

RC: PO & JEAN-LUC



Jour 1 : Genève – Albi
Distance : env. 550 km
Temps roulage estimé : 7H

Départ 08h15 Station BP Vallard
Repas simple en chemin

On prend l’autoroute puis la fameuse 
N88 qui relie Lyon à Toulouse et qui 
traverse le massif central. Un route très 
scénique et roulante pour rejoindre 
notre hôtel situé en plein centre de la 
magnifique ville d’Albi

Dîner en ville



Jour 2 : Albi – Sort (Espagne)
Distance : env. 315 km
Temps roulage estimé : 4H

Départ 08h45
Repas simple en chemin 

Nous partons plein sud en direction des 
Pyrénées françaises et nous 
engageons dans le si beau val d’Aran 
pour passer du côté espagnol à Sort 
où se situe notre hôtel.

Dîner à l’hôtel ou dans le village
Spa pour ceux qui le souhaitent



Jour 3 : Sort – Camprodon
Distance : env. 210 km
Temps roulage estimé : 4H15

Départ 08h45
Repas simple en chemin 

Journée dans les cols sur le versant sud 
des Pyrénées espagnoles. Les routes 
sont belles, roulantes et peu 
fréquentées; un paradis pour motards.

Dîner dans le restaurant « Mitic » de 
notre boutique l’hôtel
Spa & Piscine



Jour 4 : Camprodon – Meyrueis
Distance : env.430 km 
Temps roulage estimé : 6h30

Départ 08h45

Repas simple en chemin

On quitte l’Espagne et les Pyrénées en 
passant par les gorges spectaculaires 
de Galamus et en poursuivant notre 
route jusqu’à Meyrueis où nous 
passerons la nuit au Château d’Ayres

Dîner au restaurant du Château
Piscine pour se détendre



Jour 5 : Meyrueis  - Genève
Distance : env. 470 km
Temps roulage estimé : 6h15

Départ 08h30

Repas simple et léger en chemin

Retour via les Cevennes puis autoroute

Arrivée à Genève vers 17h00



NOS HÔTELS:

Hôtel Ibis 
16 avenue Gambetta 81000 ALBI

Hôtel Pessets & Spa 
Diputacio 3, 25560 SORT

Hôtel Boutique Puig Franco Urbanizacion Font 
Rubi 17867 CAMPRODON

Château d’Ayres 
Les Ayres 48150 MEYRUEIS


