A la découverte du Royaume oublié d’Elessar…
Un séjour de randonnées magiques pour Petits et Grands dans les pas d’Elessar, la
reine des Elfes.Trouvez le Livre des Elfes et suivez jour après jour les indices qui nous
conduiront de lacs féeriques en vallées enchantées, vers des énigmes mystérieuses et des
trésors bien cachés…
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Le Royaume d’Elessar

Une aventure féerique à vivre en famille sur les berges du Lac des Bouillouses!
Des randonnées adaptées avec Jeux de piste et chasse O Trésor, des baignades en Eaux
Chaudes Naturelles, une soirée autour d’un Feu de Camp avec Grillades, des ateliers de
maquillage et de Yoga Elfique en pleine Nature…
Bienvenue dans le Monde imaginaire d’Elessar!
Jour 1 Accueil dans l’après-midi puis trouvez la Carte du Royaume des
Elfes et le Trésor de Bienvenue!
Jour 2 La Montagne Sacrée et les Lacs des Elfes.
Yoga Elfique et maquillage afin de pénétrer dans le Royaume des Elfes.
Jour 3 La Contrée des Nains : les Gorges du Vertige.
Ils ont taillé à grands coups de haches ces Gorges encaissées: passerelles,
ponts suspendus et corniches! Alors attention petits aventuriers et bienvenue au
Pays des Nains! Sur le retour, vous aurez bien mérité une baignade relaxante
dans les sources chaudes!
Jour 4 Les Sources de l’Aoda et le Mont Llarhé.
Yoga Elfique et maquillage avant d’entrer dans le Monde des Fées de l’Eau,
les Encantades. Découvrez la Source magique de l’Aoda qui vous permettra
d’atteindre le Mont Llarhé et son trésor!
Jour 5 Au fil de la rivière enchantée: l’Angousta.
Vous pénétrerez dans le monde des Lutins. Sous chaque fleur, se dissimule
peut-être un petit Lutin. Écoutez leur légende, construisez une cabane et
laissez le soir tomber pour profiter d’un feu de bois et de succulentes grillades!
Jour 6 La cabane de la Bruixa, la Sorcière des Lacs.
Une Chasse O Trésor autour des lacs féeriques qui vous conduira à la cabane
de la Sorcière! Apprenez à faire du Feu et Chocolat fondant coulera comme il
pleut!
Jour 7 Ceux qui s’en seront sortis, partiront après le Petit Déjeuner

Une Aventure en Pyrénées catalanes
7 jours / 6 nuits en Pension complète
au bord du Lac des Bouillouses en
Hôtel-Refuge.

584€

Adultes :
Enfants (8-12ans):

364€

Le tarif comprend:
* 6 nuits en Pension complète du
Dîner du Jour 1 au Picnic du Jour 7
* Le Trésor de Bienvenue
* 1/4 de vin aux Dîners
* 5 Aventures accompagnées
* Les Grillades, les Bains en Eaux
Chaudes et les Chasses O Trésors
Le tarif ne comprend pas:
*
*
*
*
*
*

Le Déjeuner du Jour 1
Le supplément single: 80€
L’assurance annulation
Les boissons en dehors des repas
Les dépenses personnelles
La taxe de séjour

