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LA PETITE SUISSE 

TRAIN DES LACS 
        DU 23 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2021  

J1- Départ le matin vers “ Balaguer «   Lérida. Arrivé a la  
Gare et embarquement dans le train historique « Le Train 
des Lacs. Ce parcours il vous transportera dans le temps, 
essentiel pour les amoureux de la nature dans son état le 
plus attrayant. Il s´agit d´un voyage inoubliable sur les terres 
de Lérida, jusqu´a arriver aux Lacs des Pyrénées . 
 Arrivée à «  Pobla de Segur » la seconde ville plus important 
du «  Pallars Jussà ». Transfer avec l´autocar à l´hôtel. 
Installation dans les chambres et repas. L´après-midi 
excursion à « Sort », appelée le village de la chance, car est 
ici qu’il été vendu plusieurs fois le grand numéro de la Loto 
de Noël, la plus populaire de l´Espagne. Retour à l´hôtel, 
temps libre dîner el logement.  
 
J2 – Petit-déjeuner à l´hôtel. Excursion au village typique 
« Sales de Pallars », et visite guidée au musée « Botigues 
muséum Salas ». Ici vous découvrirez les anciennes 
boutiques du XIX Siècle. Une Pharmacie, un bureau tabac, 
un salon coiffure un bistrot d´époque, une mercerie… 
 Repas dans un restaurant. Dégustation de la gastronomie 
typique de la région. Retour en région. Fin de nos services   

 

                  LE PRIX COMPREND 

- Autocar tourisme 
- 1 nuit hôtel 3* p/c avec eau et vin 
- - Guide accompagnateur 
- Repas restaurant à Pobla de Segur 
- Parcours en train panoramique  
- Visite guidée « Museum botigues Salas » 
- Visite administration Loto Sort 
- Assurance touristique  

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Supplément chambre individuelle 23€ 
- Extras dans l´hôtel 

1º Acompte : 50€ Avant le 30 Aout 2021 

Solde: 144€ Avant le 08 Octobre 2021 

 
Prix pour un groupe à partir de 25 pers. 

 

                INSCRIPTIONS 

 

          VALEROSUR TRAVEL 

          ( Amélie-les Bains) 

 Tél. 06 22 47 05 10  

              www.valerosurtravel.com  
    valotrav@gmail.com  

    194 € 

 

http://www.valerosurtravel.com/
mailto:valotrav@gmail.com



