
GLEIZES Philippe accompagnateur en montagne

 06.15.08.84.18 - philamm@orange.fr - www.florimunt.fr

356€/pers.

Jour 2:

Jour 3:

Jour 1:

Bon appétit

Le Lanous
En partenariat avec

Hameau de Brangoly

Dates des séjours
Septembre 2017
Du 03 au 09/09/17, du 10 au 16/09/17, du 17 au 23/09/17
Juin 2018
Du 03 au 09/06/18, du 10 au 16/06/18
Septembre 2018
Du 02 au 08/09/18, du 09 au 15/09/18, du 16 au 22/09/18
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Séjour à thème « Le tour de Carol »
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Jour  5:

Jour  6:

Tarif sur la base de 8 personnes

Ce séjour pourra être modifié
en fonction de votre demande

(durée et contenu), des
conditions météorologiques et

du niveau des participants.

Jour 4:

Jour  7:

Le tarif comprend:
● 6 nuits (sur la base de la chambre double).
● La pension complète du dîner du jour 1 au petit

déjeuner du dernier jour.
● Le pot de bienvenue
● 1/4 de vin au dîner
● 5 randonnées acccompagnées

Le tarif ne comprend pas:
● Le déjeuner du 1er et du dernier jour
● Le supplément single 105€/pers
● L’assurance annulation
● Les boissons en dehors des repas
● Les dépenses personnelles

Évadez vous!!
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Séjour à thème à Yravals



En partenariat avec

GLEIZES Philippe accompagnateur en montagne

 06.15.08.84.18 - philamm@orange.fr - www.florimunt.fr

Jour 2:

(Déniv : 250m)

La flore de nos montagnes
356€/pers.

Jour 3:

 « Fleurs endémiques de Cerdagne »
Randonnée dans la Réserve Naturelle d'Eyne.
Site Classé depuis 2003, cette vallée offre aux
néophytes comme aux botanistes confirmés près
de 800 espèces végétales, vous pourrez donc profiter
pleinement de votre passion.
(Déniv : +450m)

Dates des séjours

Juin 2018
Du 17 au 23/06/18, du 24 au 30/06/18
Juillet 2018
Du 01 au 07/07/18, du 08 au 14/07/18

Jour 1:
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Jour 5

Randonnée sur le thème des plantes comestibles de
montagne, recettes "nature", apéritif à base de plantes
avec une grillade dans un petit refuge
(Déniv : 400m)

Jour 4 :

" Flore d’altitude"
Randonnée vers les lacs du Carlit sur le thème de l’adaptation
des  plantes à l’altitude
(Déniv : 500m)

Le tarif comprend:
● 6 nuits (sur la base de la chambre double).
● La pension complète du dîner du jour 1 au petit

déjeuner du dernier jour.
● Le pot de bienvenue
● 1/4 de vin au dîner
● 5 randonnées acccompagnées

Le tarif ne comprend pas:
● Le déjeuner du 1er et du dernier jour
● Le supplément single 105€/pers
● L’assurance annulation
● Les boissons en dehors des repas
● Les dépenses personnelles

Tarif sur la base de 8 personnes

Ce séjour pourra être modifié
en fonction de votre demande

(durée et contenu), des
conditions météorologiques et

du niveau des participants.

Jour  7:

Jour 6

La sorcellerie et les plantes de montagne.
Les sorcières  "Bruixes en Catalan" composaient des
préparations à base de plantes, parfois hallucinogènes et
très toxiques.
(Déniv : 250m)
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Séjour à thème à Yravals


