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Bienvenue au 

Chalet du Ticou
Auberge de montagne

familiale et conviviale

ouverte à tous





A vos marques, prêts? Partez
!!!

Marco, directeur Hugues, responsable 
pédagogique

Florence, accueil, 
animation

Patrick, chef cuisinier

Josette, accueil, 
service

Gérome, Mac Giver

Les jardiniersCéline, service, 
ménage

Florence, ménage

Sabine, service, 
ménage

Gilbert au réveil

Tinga, gardiennage



Un hébergement à la montagne modulable

A la fois village de vacances et 
auberge de montagne, 
gite de groupe et gite d’étape
Nous privilégions l’accueil et la 
convivialité pour vous proposer 
un séjour au plus proche de vos 
attentes. 
Vous y trouverez: 
- des conseils, 
- des activités, 
- des moments de rencontre et de 
partage
- un hébergement simple et 
confortable
- une table gourmande



Nos hebergements

Le village de vacances: 
Chambres de 2 à 4 personnes
salle d’eau complète
1 espace parents avec 2 lits simples
1 coin cabine enfants avec 2 lits superposés

Formule nuit et petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète



Nos hebergements

Le gite de groupe
5 chambres de 2 et 5 chambres de 4 personnes, 
5 salles d’eau
Salle commune confortable et conviviale
Cuisine toute équipée

le gite accueille de 15 à 30 personnes
Formule location
possibilité de prendre les repas à la salle à manger 
du village de vacances



Les séjours en hiver au Chalet



Autou r du Nouvel An
Une formule en demi-pension en liberté pour laisser libre cours 
à vos activités montagne en journée

Accompagnement raquettes en option
Navette municipale gratuite avec arrêt devant le Chalet

Raquettes et  Reveillon

5 jours/4 nuits
498 € /adulte; 

du Lundi 28 Decembre 
au vend redi 1e r Janvier 2021

ent re le 26 Decembre 
et le 06 Janvier2021

Réveillon du 31 Décembre
La soirée du 31 est animée par le groupe Mara

kay: 

soirée de musique live avec un musicien et u
ne 

chanteuse, ambiance latino américaine. 

Le repas se compose d’un apéritif généreux, en
trées 

en buffet mer et montagne, trou normand, le p
lat 

principal, buffet de fromages , buffet de dess
erts, 

vin inclus, une coupe de champagne (ou cava) 
à 

minuit. 
Le matin du 1er janvier, nous proposons un br

unch 

avec petit déjeuner bien garni accompagné de
 

charcuteries et fromages. 

Nous goûtons au bonheur d’être dans 
cette montagne hivernale si sauvage et 
pourtant accessible,  à la découverte des 
hautes terres de Pyrène, sur les traces de 
l’isards, du renard ou du grand tétras 
Lundi 28: mise en jambe au départ du 
chalet vers la forêt de Barres notre «Pe-
tit Canada»
Mardi 29: les étangs du Carlit avec gril-
lades à midi sur la neige
Mercredi 30: ascension du Pic Bastard 
et repas montagnard au Col del Torn
jeudi 31: le Roc d’Aude et le Lac d’Aude 
puis réveillon festif au Chalet avec 
groupe latino!
Vendredi1er: brunch montagnard puis 
départ

Annu
lé en

 2020
...



Raquettes en Cerdagne
Lundi   : Une demi- journée 
de mise en jambe au départ 
du Chalet du Ticou à travers la 
forêt de BARRES et le long des 
rives de la têt, notre « PETIT 
CANADA » ; à la découverte de 
la faune de sous-bois.

Mardi  : LES ETANGS DU 
CARLIT. Une journée à 
déambuler dans cette kyrielle 
d’espaces lumineux que 
sont ces étangs, reliques de 
l’époque glaciaire qui ont fait 
la réputation du site classé 
des Bouillouses. Le midi nous 
réveillerons en nous, nos 
talents de trappeur pour réaliser 
une grillade sur la neige.

Mercredi :  Ascension du PIC 
BASTARD (2093 M). Depuis 
le sommet la vue est tout 
simplement époustouflante, 

tant et si bien qu’une harde 
d’isards contemplatifs 
semble s’y être installée…. 
Les montagnes des Pyrénées 
Catalanes s’offrent à nous 
jusqu’à la méditerranée !
Et après l’effort quoi de mieux 
que le chaleureux refuge du 
col del Torn pour déguster un 
repas montagnard à base de 
produit locaux.

Jeudi : LE ROC D’AUDE et 
LE LAC D’AUDE . Après avoir 
dominé les grandes étendues 
du Massif du Carlit, nous 
retrouvons les douces combes 
du LAC D’AUDE, cernées de 
pins à crochets. 

Vendredi : petit déjeuner avant 
de nous séparer.
 

Niveau des participants : 
Modéré 4 à 5H de marche/jour
Séjour : en étoile
Portage : Vous ne portez que 
vos affaires de la journée
Altitude globale de la 
randonnée: entre 1700 m et 
2300m

Tarif: 430€/personne/
séjour en pension 
complète 

du Lundi 1e r Fév rier au Vend redi 05 Fév rier 2021
du Lundi 8 Ma rs au Vend redi 12 Ma rs 2021



Weekéend T rappeu r

J1: Accueil au Chalet du Ticou. 
Chaussés de nos raquettes, nous 
partons vers l’univers secret des 
étangs gelés et des forêts pro-
fondes…

J2: Journée raquettes. Le midi, gril-
lade sur pierre plate et allumage du 
feu par vos soins (ou repas froid 
!!!)

Semaine T rappeu r des Neiges

2 jours/1 nuit
à partir de 7 ans

185 €/adulte; 
145€/enfant 6-11 ansdu samedi 20 au dimanche 21 Fev rier 2021

5 jours/4 nuits
à partir de 7 ans

630 €/adulte; 
545€/enfant 6-11 ans

du samedi 26 au mercredi 30 Decembre 2020

J1 : Accueil au Chalet du Ticou. Dé-
couverte de l’altiplano Cerdan et de 
notre petit Canada, le Pla de Barres

J2 : Chaussés de nos raquettes, 
nous partons vers l’univers secret 
des étangs gelés et des forêts pro-
fondes…

J3 : Une vraie journée de trappeur 
nous attend, de l’univers des chiens 
de traîneaux aux grillades dans la 
neige et la construction d’igloos… 
Et pourquoi pas une nuit à l’inté-
rieur ?

J4 : Depuis la station de Saint-Pierre 
Del Forcats, nous montons en 
télésiège vers le magnifique cirque 
glaciaire du Cambre d’Aze où nous 
effleurons les grands espaces ennei-

gés sous forme ludique : orienta-
tion, utilisation du DVA (détecteur 
de victime en avalanche, traces …

J5 : Sur les traces de nos ancêtres 
avec une journée raquette et préhis-
toire !
Dans un petit vallon secret nous 
nous amuserons à reproduire les 
gestes de Neandertal et de Cro-Ma-
gnon.
-Les secrets de la magie du Feu !
- La chasse avec l’apprentissage du 
tir avec des armes préhistoriques.
-Pour la grillade sur pierre plate 
allumage du feu par vos soins (ou 
repas froid !!!),
- taille avec du silex des piques à 
brochettes, installation d’une bouil-
loire à pierres chaudes.

Séjour raquettes en famille
Nous goûtons au bonheur d’être dans cette montagne hivernale si sauvage et pourtant 

accessible, en jouant aux trappeurs de cœur au travers d’activités Nature : randonnées 

en raquette, baptême en chiens de traîneaux, construction d’igloos, bain dans les 

sources d’eau chaude, etc. 

Annu
lé



Weekéend Igloo en famille Raquettes et  Yoga

2 jours/1 nuit
190 € /adulte

A VEN
IR!!!

J 1: Depuis la station de Font Romeu 
c’est une marche d’approche toute en 
douceur accompagnée de vues pano-
ramiques sur la Cerdagne qui nous 
conduirons à proximité d’un petit 
refuge de montagne. Le midi, tel des 
trappeurs nous ferons du feu sur la 
neige pour la grillade !
 L’après-midi sera consacrée à la 
construction de nos habitats éphé-
mères sous les conseils avisés de votre 
accompagnateur. Mais leurs conforts 
dépendra de l’énergie développée par 
chacun(e) pour les réaliser!!!
 Il faut compter 3 heures de travail 
pour construire un igloo pouvant 
accueillir 3-4 pers.
 Le refuge permettra le soir de pouvoir 
manger bien au chaud un repas mon-
tagnard préparé par les gardiens, mais 
avant de rejoindre nos igloos nous ne 
manquerons pas de faire une petite 

balade en raquette sous le ciel étoilé 
de Cerdagne afin de nous imprégner 
de la magie des ambiances nocturnes 
en montagne. Dans un igloo la tempé-
rature oscille entre un et trois degrés 
quelque soit la température extérieure 
et un bon duvet permet d’y passer une 
nuit tout à fait correcte en étant isolé 
du froid par un tapis de sol.
 De toute façon, ce type de week-
end n’est pas conçu pour retrouver le 
confort douillet de son petit chez soi, 
mais de vivre une aventure collective 
et familiale unique.

J 2:  Petit déjeuner copieux au refuge et 
c’est parti pour la balade qui nous ra-
mènera à notre point de départ en fin 
de matinée. Sur le chemin du retour 
vous serez initiés de façon ludique et 
éducative au maniement du DVA (dé-
tecteur de victime en avalanche)



Une formule en demi-pension pour 
laisser libre cours à vos activités 
montagne en journée

Soirée animée le samedi soir

Diner et petit déjeuner en formule 
buffet

Les Plusé 
Vente de forfaits de ski sur place: 
achat des forfaits sur place le matin 
pour les familles et individuels, 
possibilité de commander les forfaits 
avec livraison au Chalet pour les 
groupes
Tarifs préférentiels avec un loueur de 
ski en pied de piste

Une formule en demi-
pension pour laisser 
libre cours à vos activités 
montagne en journée

Soirée animée le samedi soir

Diner et petit déjeuner en 
formule buffet

Raquettes en liberte
Formule en liberté avec 
location de raquettes et prêt 
d’un topo guide des pistes 
balisées à Pyrénées 2000: 8€/
personne pour le week end

Raquettes accompagnees
pour les familles et individuels: 
excursions journées et demi 
journées, inscriptions à la 
réservation ou sur place en 
fonction des places disponibles
Tarifs indicatifs: 22€/personne/
demi-journée
33€/personne/journée

Pour les groupes: 
accompagnateur moyenne 
montagne  journée ou demi-
journée pour votre groupe, devis 
sur demande

Weekéend ski

2 jours/1 nuits
1 demi-pension

 Tarif: à partir de 53€

en groupe ou en famille

Weekéend raquettes

du Vend redi 22 janvier au Dimanche 24 janvier 2021
du Vend redi 5 Ma rs au Dimanche 7 Ma rs r 2021

2 jours/2 nuits en 
2 journées 

de raquettes 
accompagnées
185 €/adulte; 


