"Village
Club
d’Yravals"

2 rue de Sanéja 66760 Latour de Carol
Tél. : 04 68 40 64 00
Fax. 04 68 04 84 44
Site Web: http://www.yravals.com
Agrément jeunesse et sport : 660 951 002
Agrément Atout France :IM 066 1000 17
Agrément Education Nationale : 660 00 28 MT

Autour du Village retrouvez
« La Nature » ; « l‘Aventure » ; « le Sport » ;
« la Découverte » et « la détente »
Le village club d’Yravals vous propose des classes de découverte adapté au
projet éducatif de vos enfants
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« Village Club d’Yravals »
Adresse: 2 rue de Sanéja - 66760 Latour de
Carol
Tél. : 04 68 30 64 00
Fax. 04 68 04 84 33
Contact. Barbara Nguyen
Port. 06 18 89 94 46
E-mail: barbara.nguyen@yravals.com
Site Web: http://www.yravals.com
Agrément jeunesse et sport : 660 951 002
Agrément Atout France : :IM 066 1000 17
Agrément Education Nationale : 660 00 28 MT
Situation :
A 1250 m d'altitude, dans un parc arboré de 20 hectares, à la frontière avec l’Espagne et l’Andorre. Le village
est entouré des plus belles stations des Pyrénées Orientales, Porté Puymorens (15min), Grandvalira Andorre
(30min), Font Romeu (30min), la Molina Espagne (30min) et Puigmal (25min).

Points forts / Particularités :
* Site magnifique de 20 hectares pour l’organisation de classes de découverte, sportive, neige, et créative de
qualité.
* Encadrement adapté pour les scolaires
* Une équipe à l'écoute de votre projet pédagogique
* Activités Gratuites sur le site selon la saison (nous consulter) – VTT, Mini-Golf, tennis, piscine, boulodrome,
volley animation.
* Expérience dans l'accueil des groupes scolaires.
* Ouvert toute l’année

Conditions et Capacité d'accueil:
* Accueil des classes d'avril à juin et de septembre à mars dans un cadre de qualité.
* Chalets où dortoirs confortables, salles de classe, et d’activités.
Accès :
Par la route :
- De Toulouse - Toulouse – Foix – Latour de Carol (02h00min)
- De perpignan – Perpignan - Villefranche – Latour de carol (02h00min)
Par le train :
Ligne SNCF – Latour de Carol

- Nos avantages offerts :

- RezRez-dede-chaussée
854m² :

Piscine d’extérieur,
Mini-golf,
Tennis,
Pétanque,
Volley – Badminton
Jeux d’enfants,
Aires de pique-nique aménagées,
Accès Wifi

Salle de visioconférences
Bar émeraude
Salle de billard
Salles de jeux équipées
Salle de jeux
Salon télévision
2 Salles à manger

- Logements :

- Premier étage 124
124m² :

14 pavillons standards (62 chambres ou
appartements),
2 pavillons standing (12 chambres),
1 pavillon collectif (4 dortoirs

Salles de séminaire Salle lecture

- SousSous-sol 602m² :
Salle polyvalente
4 salles de classes (44 m² x 4) = 142 m²
Lingerie

Nos chambres doubles

Terrain : 17Ha 68a 00ca
Bâtiment Central : 1578m²

Salle de bain chambre
Nos chambres quadruples

Nos dortoirs
Salle de bain dortoirs

D’autres types d’hébergements sont disponibles (chambre
quintuples, triples, gites) N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes demandes complémentaires

Chemin de Saint pierre
Direction des Villages espagnoles
Guile et Saneja

Au cœur de la cerdagne les activités ne manquent
manquent pas hiver comme été retrouvez
retrouvez
toutes les activités montagnardes
* Automne- Hiver
- ski alpin
- ski de fond
- snowboard
- Randonnées raquettes
- chiens de traîneaux
- VTT
- Eaux thermales
- Parcs animaliers
- Bouée-Luge-AIR Board
-Snake Luge
-Yooner (Luge sur ski)
- Patinoire
- Quad sur glace
- Canyoning en eau chaude

* Printemps- ETE
-

Canyon
Equitation
Randonnée/Via ferata
Eaux thermales
Parcs animaliers
Accro branche
Tyrolienne
Escalade
Rafting
Sports Motorisés

* Le patrimoine et ses visites
- Visite du fort de Villefranche de Conflent
- Les églises à Latour de Carol:
e
Saint Fructueux, du 11 siècle/
Saint Etienne (UNESCO) www.cg66.fr
- La citadelle de Mont-louis
- Le musée de Cerdagne
- Le musée des abeilles à ValceBollere
- Four solaire d’Odeillo
- Four solaire de Mont-Louis
- Les grottes préhistoriques de Canalettes
- Les grottes de Fontrabiouse
- Ferme pédagogique Cal Mateu
- Le train Jaune : Latour-Villefranche
- Centrale Hydroélectrique et Hydraulique

www.fort-liberia.com/

www.mont-louis.net/citadelle.htm
www.museedecerdagne.com
www.pyrenees.fr › www.pyrenees.fr › À faire, à voir
www.foursolaire-fontromeu.fr
www.foursolaire.fr
www.3grottes.com
www.grottes-de-france.com
www.fermecalmateu.com
Gare de Villefranche

Pour une journée bien remplie, nous vous proposons
d’associer différentes activités à proximité du centre
… Une journée pleine de sensations et d’émotions
Activité TYROVOL « à la carte »
C’est une véritable toile d’araignée, constituée de plusieurs tyroliennes automatiques allant de 80 à
150m de longueur et d’un survol compris entre 5 et 50m de hauteur. Cette activité ne requiert aucune
compétence ni aucune forme physique particulière,
elle peut se pratiquer en famille, à partir de 3 ans, avec la possibilité de voler en tandem.
L’activité est encadrée par des Opérateurs/intervenants de Parcours acrobatiques en hauteur.

Randonnées Aquatiques
(À partir de 8 ans)
Les participants descendent la rivière du Lanoux (partie basse de la rivière) vêtus
d’une combinaison néoprène en suivant le cours d’eau qui est très ludique et sans
danger, elle comporte de nombreux sauts et toboggans de divers niveaux, aucun
passage n’est obligatoire. Les activités sont encadrées par des guides de
canyoning Diplômés d’état.

Randonnée équestre
(À partir de 10 ans)
Une randonnée d’initiation entre le village de Porté Puymorens et le lac
du Passet. Vous traverserez des rivières, découvrirez la forêt de pin et les grands
pâturage en chevauchant les fameux chevaux de Mérens endémiques des
Pyrénées et réputés pour leur gentillesse et leurs pieds surs.
L’activité est encadrée par un accompagnateur de randonnée équestre diplômé.

Canyoning
(À partir de 10 ans)
Descendez les gorges de la rivière du Lanoux avec des rappels, des sauts,
de la nage en eau vive dans des grandes vasques émeraudes. Journée à
sensations garanties.

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre ½ journée
Ascension de la Soulane de la Vallée du Carol, en direction d’un étang
d’altitude. Observation des mouflons et grimpette de petits ressauts.
Identification de la flore et utilisation des plantes sauvages. Pique-nique du
groupe à l’étang du Passet.

Course d’orientation
Course d’orientation ½ journée
A vous de trouver les balises en vallée du Carol, mais pour gagner du temps,
Prenez la tyrolienne qui surplombe la cascade et franchissez le lac en 2 minutes!
Petit raid d'orientation parsemé d'énigmes, par équipes.
Chaque équipe sera munie d'une CARTE + BOUSSOLE + TALKIE-WALKIE + 1
PASSAGE TYROLIENNE sur un LAC !!!
Lieu : Porté-Puymorens Départ : 14h00 Durée : 3h00 Dénivelé : +250m

RANDO "Flore d'Altitude, adaptation au milieu + techniques photos
Randonnée facile où nous herboriserons sur les plantes d'altitude et leurs spécificités
au milieu. Casse-croûte tiré du sac sur les hauteurs et traversée des tourbières pour
prendre quelques clichés réussis!
16h00 Retour au lac de Balcère et goûter floral.
Lieu : Les Angles ou Formiguères (Capcir) Horaire: 9h00 à 16h00 Dénivelé : +250m ou 600m
Niveau : Facile ou moyen

RANDO dans les Gorges de la Carança
Chemins de vires, passerelles métalliques et ponts suspendus, voilà ce qui vous
attend dans les gorges de la Garança! Randonnée ludique pour tous.
Baignade aux sources chaudes de Saint-Thomas les Bains incluse en fin de
randonnée !
Lieu: Thués Durée :9h00 à 16h30 Dénivelé: +350m Niveau: facile (>8 ans)

RANDONNEE TRAIN JAUNE + SOURCES CHAUDES
Randonnée patrimoine facile pour toute la famille.
Au programme: historique et ouvrages d'art du train jaune + arboretum + baignade
aux sources chaudes de Saint-Thomas + traversée d'un village de caractère + retour
en train jaune. !
Départ : 9h30 retour 18h00 Dénivelé : -600m Public : tout public (>6 ans)

Transports comas : 04 68 04 82 36
Assure tous transports en autocars grand tourisme pour une clientèle de groupes pour toutes
destinations.

Transports Cerdans : 04 68 04 59 97
Lignes régulières, scolaire et tourisme

Transport Many : 04 68 04 81 20
Transports de groupes ; Minibus de 10 à 31 places

PORTE PUYMORENS (France)
15min du Village Club d’Yravals
Altitude : 1700 m - 2500 m.
Nombre de pistes : 15
Noires : 04 Rouges : 02 Bleues : 05 Vertes : 04

FONT ROMEU (France)
30 min du Village Club d’Yravals
Altitude : 1800 m - 2200 m
Nombre de pistes : 40
Noires : 08 Rouges: 08 Bleues : 09 Vertes : 15

LA MOLINA (Espagne)
30 min du Village Club d’Yravals
Altitude : 1700 m - 2 445 m.
Nombre de pistes : 44
Noires : 06 Rouges : 15 Bleues : 12 Vertes : 11

GRANDVALIRA (Principauté d’Andorre)
30 min du Village Club d’Yravals
Altitude : 1.710 m - 2.640 m. Dénivelé: 930 m
. Superficie skiable: 1.926 Ha. Pistes balisées: 193 km.
Nombre de pistes : 110
Noires : 22 Rouges : 32 Bleues : 38 Vertes : 18

Le village club d’Yravals dispose d’une cuisine ainsi que de deux salles de
restaurations.

Le restaurant fonctionne de la façon suivante :
- Un menu unique par repas
- Serveurs en salle
- Buffet petit déjeuner
- Buffet dessert
- Le débarrassage est effectué par nos soins.
- Le service entrée et plat de résistance sont servis par tablée.

