
 

 

 

Renseignements et réservation:  Tel: (+34)93 315 23 11  |  Web: http://guies.cec.cat  |  e-mail: guies@cec.cat 

 Pack combiné printemps-été 
        Week-end d'aventure dans les Pyrénées catalanes  
 

 
 

PROGRAMME: 
 

1er jour: 

- Déplacement à Organyà: Il faut prendre le bus de la compagnie ALSA à la gare de bus Estació del Nord (Carrer d'Alí 

Bei 80, 08013 Barcelona). Le bus part à 7:30h du matin et arrive à Organyà à 10:36h (3 heures 6 minutes). 

- Rencontre avec le guide à Organyà: Vous trouverez le guide à la gare de bus d'Organyà et vous irez à votre 

logement. Après vous être installé vous allez commencer l'activité de canyonisme à Font Bordonera. Le repas sera 

un pique-nique. 

- Canyon de Font Bordonera: Le canyon de Font Bordonera est un parcours intéressant d'initiation. De l’eau propre 

et cristalline avec des rappels très esthétiques et des sauts optionnels audacieux. La meilleure manière de nous 

initier au monde du canyonisme. 

o Matériel nécessaire: Bottes de montagne ou chaussures sportives avec une bonne semelle, maillot de 

bain, serviette, vêtements et chaussures de rechange. 

- Retour à l'Auberge: Temps libre pour visiter le village d'Organyà, dîner et dormir. 

 

2ème jour: 

- Petit déjeuner et début de l'activité de randonnée.  

- Excursion de découverte de l'environnement naturel: Ce coin des Pyrénées cache des routes et des trekkings très 

surprenants. La combinaison entre un patrimoine historique toujours vivant et un environnement naturel sauvage 

et accessible, font de ce coin un endroit idéal pour s'y perdre, pour s'étonner et pour le  découvrir à chaque pas. 

- Déjeuner à l'Auberge  

- Retour à Barcelone: Il faudra prendre le bus de la compagnie ALSA à la gare de bus d'Organyà à 16:56h et on 

arrivera à l'Estació del Nord de Barcelone à 20:00h. 

NIVEAU SPORTIF ET EXPÉRIENCE: Une expérience spécifique et un niveau élevé de forme physique ne sont pas 
nécessaires. 

 

PRIX : 150€ par personne. 

COMPRIS DANS LE PRIX: 

•  L'activité de canyonisme et de randonnée, les guides diplômés et les assurances. 

•  Le transport de Barcelone à Organyà et d'Organyà à Barcelone. 

•  1 pension complète + 1 repas à l'Auberge d'Organyà. 

 

Week-end dans les Pyrénées catalanes profiter d'un environnement exceptionnel 
et d’activités qui combinent l'aventure et le conta ct direct avec la nature 


