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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



Nos hebergements

Le gite d’étape
Le Chalet du Ticou est situé sur le tracé du GR10, 
tout proche de l’étang du Ticou.

Notre gite d’étape dispose de 10 chambres de 2 à 3 
personnes, salles d’eau à partager pour 2 chambres, 
cuisine et salle commune.



un espace convivial

Le cuisinier du Chalet vous préparera de bons repas adaptés 
à l’effort en montagne, diététiques, mais aussi gourmands 
pour découvrir les spécialités catalanes. 

Panier repas possibles à midi: un buffet froid est dressé à la 
fin du petit déjeuner pour que chacun compose son panier 
repas. 

petit déjeuner sous forme de buffet

Week-ends en hiver: diner sous forme de buffets avec 2 
plats principaux au choix



un espace de rencontres

Le Chalet dispose de vastes espaces de rencontres autour 
de la salle de restauration: salon, coin cheminée, bar, ter-
rasses ouverts en journée et soirée

5 salles de classes et une grande salle d’activités de 200m² 
offrent des espaces de travail modulables

salle 
de 

séminaire 
de 200 m²



des espaces pratiques
espace beaute 

bien-être

Local à ski avec table de fartage

Local à vélos

parking voitures et parking bus

Barbecue

et ludiques
Boulodrome, 

terrain de volley

Poulailler et canards

Anes avec promenades à dos d’âne possible en été
jeux de société

Joêlle vous accueille dans 
l’espace beauté du Chalet 
du ticou pour un instant 
pour soi , beauté et bien-
être : 
soins épilation, 
soins corps, soins visages. 
Soins personnalisés et 
effectués avec des produits  
Naturel et Bio

Parce que votre visage est 
précieux

Parce que votre corps est 
protecteur

Soin Visage Sublime Effet 
BIO Altéarah 

Relaxation et massage bien 
être
Massage californien
Evasion aux pierres chaudes
Massage San Bao 
harmonisant chinois
Soin cocoon
Drainage esthétique manuel

Réflexologie esthétique 
plantaire
Beauté des mains ou des 
pieds

Vernis semi permanentPour réserver avant 
votre arrivée au Chalet : 

Téléphone : 06.77.24.95.53
beauteonaturel66@orange.fr



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 jambre au départ 
du chalet vers la forêt de Barres notre 
«Petit 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



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 25 Janvier au Vend redi 29 Janvier 2021
du Lundi 1e r Ma rs au Vend redi 05 Ma rs 2021
du Lundi 8 Ma rs au Vend redi 12 Ma rs 2021



Week-end 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. 



Week-end 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 consacrer 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 
quelques 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 initiez 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 Plus- 
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

Week-end ski

2 jours/1 nuits
1 demi-pension

 Tarif: à partir de 53€en groupe ou en famille

Week-end raquettes



Les séjours printemps été



Randonnee en ter re catalane

Formule en demi-pension 
avec option panier repas à midi
possibilité d’une nuit en refuge
Accompagnement randonnée 
demi-journée ou journée inclus

en groupe ou en famille

Les Plus- 
Carte et topo guide en consultation 
ou prêt au Chalet
Conseils personnalisés avant et 
pendant le séjour
Randonnées à thème: 
Coucher de soleil au sommet
randonnée avec grillades au feu de 
bois
... 

Yoga et  randonnee

«Un peu de bien être ne fait pas de mal»
Une semaine d’immersion en montagne et 
de pratique du yoga pour se ressourcer.

PROGRAMME
Chaque journée s’articulera autour d’une 
séance de yoga avant le petit déjeuné 
puis d’une randonnée journée ou nous 
aborderons les techniques respiratoires 
entrecoupée de pauses méditatives. Selon 
l’heure de retour séance de yoga avant le 
repas du soir.
Durant ce stage nous tiendrons compte 
aussi de l’importance de l’alimentation, 
•	 Séances	de	méditation	
•	 2	séances	de	yoga	quotidiennes
•	 Randonnée	quotidienne
•	 Pension	complète	
•	 Sensibilisation	à	l’alimentation
•	 6	nuits	d’hébergement

en groupe ou en famille

Dates: 
du 

20 Juillet 
au 22 Août 2020

à partir de 59€/
personne/nuit en 

       pension complète en chambre double 
avec randonnée accompagnée

4 
jours/3 nuits 

Du 26 au 29 juillet
Du 23 au 26 août

 
7 

jours/6 nuits
Du 19 au 25 juillet

Du 16 au 22 août

7 jours/6 nuits: 
680 €

4 jours/3 nuits: 350€
Niveau: Modéré.

3H à 6H de marche/jour

Les Plus- 
Malik professeur de Yoga et 
accompagnateur montagne saura 
vous faire découvrir les petits 
chemins secrets de notre région en 
y amenant au travers de la pratique 
du yoga et de la méditation une 
certaine dimension spirituelle.
IL pratique plusieurs «styles» 
de Yoga (Yoga traditionnel, 
Nata yoga, Ashtanga, 
Iyenghar), en France 
et en Inde. 



T rappeu rs en famille

C’est un véritable retour 
aux sources que nous vous 
proposons de vivre en famille.
Pendant une semaine nous 
prendrons de la distance avec 
notre société qui s’englue dans 
la surconsommation, le virtuel 

et l’individualisme.
Une immersion dans une nature 
encore préserver ou au rythme 
de nos pas nous prendrons 
le temps d’en découvrir ses 
secrets…

Ames d’aventuriers en terre catalane

Les Plus- 

Bivouac nature avec 
veillée au coin du feu
utilisation d’outils préhistoirques
randonnée avec un âne
Découverte faune flore

Montagne Ad renaline

Au programme 
Quadbike 3h de descente de Font-
Romeu à Llivia. 
Tapas à Llivia, Water Jump d’Err, 
adrénaline et frissons garantis!
Rafting intégral dans les Gorges de 
l’Aude, 
Ascension du Pic Carlit de nuit avec 
petit déjeuner au lever du soleil au 
sommet! 
Canyoning dans le llech, un des 
plus beaux canyons de France avec 
saut jusqu’à 9m
Via Ferrata de Llo puis détente 
dans les bains d’eau chaude de Llo 
pour cloturer un séjour riche en 
émotions!

en groupe

Les Plus- 
Découverte de la Catalogne 
au travers d’activités sportives 
mélant adrenaline et 
contemplation!

Séjour 7 jours / 6 nuits
en pension complète

680€/personne

6 jours /5 nuits/5 jours d’activités
Du 19 au 24 juillet

Du 16 au 21 août 2020
Tarif : Enfants 7-12 ans 435 €

Adultes 548 € Dates: sur demande



Ma r i Muntanya
en groupe ou individuels

Week end de su rvie
PREHISTORIK
- UN CERVEAU + UN SILEX  
iNTO THE WILD 

Les Plus- 
Déconnexion complète 
avec notre réalité 
quotidienne
Vie au plus près de la 
nature
Découverte authentique 
de la vie de l’homme 
préhistorique
  

+ Des paysages préservés

+ Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Catalanes

+ Réserve naturelle marine Cerbère

+ Parc naturel marin de la côte 

Vermeille
+ Site classé des Bouillouses

+ Haut plateau Cerdan

Les Plus- 
Entre mer et montagne, découvrez la 
richesse du terroir Catalan
Au cœur de la côte vermeille et face 
au Canigou, sous le soleil catalan, les 
Pyrénées orientales vous dévoileront 
tous leurs charmes historiques, 
culturels et culinaires.

La Villa Camille vous invite à découvrir 
des paysages à couper le souffle 
notamment avec Notre Dame de la 
Salette perchée sur sa colline et le site 
naturel de Paulilles en bord de mer. 
Située face à la mer, cette vieille dame 
vous accueille dans son établissement 
riche en histoire.

Le chalet du Ticou, Inséré dans 
un écrin de verdure au cœur des 
Pyrénées Catalanes à plus de 1.700 
mètres d’altitude est une invitation à 
la contemplation et à la sérénité.

du 
16 au 

23/05/20
du 30/05 au 
06/06/20

du 13 au 20/06/20

 

7 jours/ 6 nuits - 
en pension complète avec 3 jours 

de randonnées accompagnées à la montagne, et 3 jours en bord 
de mer - 484€ /Pers

 Du 
au 

 
euros 

par personne

euros -de 12 ans

Les prix 
comprennent :

 

Les chasseurs cueilleurs vont vivre 
3 journées inoubliables au plus 
proche de la nature sans moyen de 
communication, avec quelques outils 
en silex, en bois, en os et en peaux. Nuit 
en bivouac sous des tentes en peaux, 
apprentissage de l’allumage du feu, 
Grappillage et cueillette tout au long 
du chemin, connaissance des plantes 
comestibles, des insectes, des traces et 
passages d’animaux



Stage T rail

les plus:

Accueil individuel 
pendant la course la 

Romeufontaine

Conseils personnalisés 
avant et pendant le 

séjour

Accompagnement sur 
itinéraires
montagnards ou tracés 
avec pratique libre

Formule demi-pension 
avec menus
adaptés à la pratique 
sportive.
en groupe

Tarif:  à partir de 
106€ 

3 jours 2 nuits en 
demi-pension

Sejou r Bleu
en individuels

 

Séjour 5 jours/ 4 nuits - 
Base 2 personnes par chambre 

en pension complète avec 1 journée 
de randonnée accompagnée

du lundi au vendredi
269€ /Pers

Les Plus- 
Un séjour en liberté en pension 
complète (panier repas à midi) 
incluant 1 journée de randonnée 
accompagnée, et bien sur tous les 
conseils pour partir en excursion ou 
randonnée libre

du 21/06 au 25/06/21

du 06 au 10/09/21



Week-end Peche a la mouche Week-end B rame du Cerf

Les Plus- 

Randonnée en journée sur 
les hauteurs et installation à 
l’affut en fin d’après midi pour 
écouter les cerfs bramer. 

Les Plus- 
Un stage bien adapté aux 
pêcheur qui voyage en 
couple car celui ou celle 
qui ne pêche pas pourra 
bénéficier des randon-
nées accompagnées qui 
sont organisées par le 
chalet du Ticou.

Bruno, enfant du pays et guides de 
pêche depuis plus de 20 ans saura 
vous faire découvrir avec une approche 
conviviale et chaleureuse l’art de la 
pêche à la mouche.
Au programme : 
-2 journées pleines de pêche à la 
mouche sur le site classé des Bouil-
louses
- Demi-journées et journées randon-
née accompagnées ou programme libre 
pour l’accompagnant
-L’ensemble du matériel de pêche est 
fourni
- 2 nuits aux chalet du Ticou en pension 
complète ( pique-nique le midi et repas 
copieux le soir)

Tarif: 
192€ /Pers

Séjour 3 jours/ 2 
nuits - Base 2 personnes par 

chambre  en pension complète avec 
2 jours de randonnées accompagnées en montagne

Du 
17 au 19 juillet

Du 24 au 26 juillet
Du 7 au 9 août

Du 14 au 16 août
Du 23 au 25 août

 
séjour 

pêcheur : 418 € 
séjour accompagnant 

: 138 €
Séjour 2 

jours/ 2 nuits - 
Base 2 personnes par 

chambre 
en pension complète avec  2 jours de 

randonnées  accompagnées en montagne



Ta rifs 2021
Gite de g roupe



entre le 01/01 et le 06/01/2021

Panier repas le midi

Supplément single

C H A L E T  D U  T I C O U
B O L Q U È R E

I N D I V I D U E L S  /  F A M I L L E S  2 0 2 1

Draps et linge de toilette inclus
Base occupation chambre double minimum

L'hiver, vente de forfaits ski directement au Chalet:
39,50 € / adulte / jour; 34 € / enfant 5-11 ans / jour
L'hiver, location de ski en pied de piste: 10 à 30 % de
remise sur prix public

Décembre, réveillon, reyes
(2 nuits minimum)

Printemps, été
(2 nuits minimum)

entre le 26/12 et le 31/12/2020

entre le 31/12 et le 01/01/2021

Demi-pension

Demi-pension: réveillon &
brunch le 1er

Demi-pension: promotion 20%

Week-end Hiver

entre le 06/01 et le 28/03/2021: hors
vacances hiver zone C
Séjour 1 nuit: demi-pension

Séjour 2 nuits: nuit + petit déjeuner

Option séjour 2 nuits: dîner du 
 samedi

entre le 13/02 et le 28/02/2021:
vacances hiver zone C
séjour 1 nuit: demi-pension

séjour 2 nuits: nuit + petit déjeuner

séjour 2 nuits: demi-pension

du mois de mai au mois
d'août 2021

Nuit + petit déjeuner

Demi-pension

du mois de mai au mois
d'août 2021

Gîte d'étape - nuitée

Gîte d'étape - petit-déjeuner

Gîte d'étape - dîner

Les options

Sortie accompagnée en
raquettes en famille

Demi-journée
Journée

Les options

Sortie soleil couchant (en mars,
samedi à définir)

Formule week-end raquettes en
liberté: prêt de raquettes + topo
guide inclus

Supplément single

Journée randonnée
accompagnée (à réserver
avant le séjour si possible)

Pou r les sejou rs g roupe- 

nous p roposons une off re 

su r mesu re- 

merci de nous consulter



(familles et individuels uniquement)


