
 

 

Le Roussillon et le petit train jaune de Mont Louis 

  
 

JOUR 1  

Départ tôt le matin de Millau, trajet vers Perpignan et visite guidée du palais des Rois de 

Majorque. Ce palais est né de la volonté de Jacques II qui désirait une demeure dans sa 

capitale continentale. Superbe bâtisse en plein centre de Perpignan, ce bâtiment a été pendant 

un siècle le centre de l’éphémère royaume de Majorque. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi départ pour Collioure, visite en petit train de la ville et de Port-Vendres, vous 

circulerez au milieu de vignobles par des chemins pittoresques et vous admirerez de 

magnifiques panoramas autour de Collioure. 

En fin d’après midi, dégustation de vin de Banyuls. 

Retour sur Perpignan, installation dans un hôtel 3***, dîner et logement. 

 

JOUR 2 
Petit déjeuner, puis départ pour Villefranche de Conflent où vous prendrais le petit train jaune 

à 9 H 30 jusqu'à Mont Louis. Son parcours est long de 63 kilomètres, de Villefranche de 

Conflent à Latour de Carol. (Horaires non définis à ce jour) 

De la vallée de la Têt où il escalade la montagne, s’accroche à d’étroites corniches et 

chevauche les eaux ce train offre un panorama exceptionnel.  

Il fonctionne grâce à un système de traction électrique. 

Arrivée à Mont Louis la Cabanasse vers 11 H 00, temps libre dans la citadelle réalisé par 

Vauban 

Repas de midi au restaurant. 

Après-midi, trajet de retour et arrêt libre dans la très belle cité fortifiée de Villefranche de 

Conflent. 

Arrivée chez vous en début de soirée 

 

 

Prix T.T.C. par personne 

A Partir de 215 € 

 

 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport en autocar grand tourisme 

Le déjeuner du jour 1 et 2 (vin et café compris) 

La balade en train jaune 

Les entrées mentionnées au programme. 

La demi-pension a l’hôtel 

L’assurance responsabilité civile 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle (+ 50 euros) 

L’assurance annulation vol de bagages. 

Les frais divers et personnels 

 

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 


