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La Région Occitanie, SNCF Voyageurs, l’Etablissement multi-activités Train Jaune, le Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Catalanes et l'Office de tourisme Conflent Canigo proposent : 

• un aller-retour en Train Jaune à 10€ au départ de la gare de Villefranche de Conflent jusqu’à Thuès 
Carença pour le trajet Aller et au départ de Fontpédrouse jusqu’à Villefranche de Conflent pour le trajet 
Retour 

• un séjour de 2 jours et 1 nuit en ½ pension à 60€  comprenant : randonnée + hébergement + restauration 

(repas du soir et panier repas) + entrée aux bains et à l’espace bien-être des Bains de Saint-Thomas 

 

Tarif global : 70€ pour 1 Adulte  

Le prix ne comprend pas le stationnement sur le parking de la gare de Villefranche-de-Conflent (5€ par jour).  

Capacité : 6 produit disponible par jour pour chaque catégorie de bénéficiaire.  

La liste définitive des établissements où vous séjournerez sera communiquée une fois la réservation effectuée. Le 

programme du séjour est susceptible de subir des modifications. Dans le cas où une prestation ne pourrait pas être 

proposée (hébergement, activité), celle-ci sera remplacée par une prestation de qualité équivalente. 

Offre en vente à partir du 01 juin 2022 pour des trajets du 27/06 au 01/07 et du 05/09 au 09/09 2022. 

Aller-retour obligatoire.  

 

Billet nominatif, non échangeable, non remboursable. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou un autre 

tarif SNCF.  

Réservation préalable obligatoire auprès de l’Office de tourisme Conflent Canigó au 04 68 05 60 54. Titre de 

transport à présenter auprès des partenaires pour bénéficier des prestations.  

Le port du masque est obligatoire.  

Pas de place attitrée à bord.  

Animaux non autorisés. 

Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur trainlio.sncf.com, SNCF Connect, auprès 

des agences de voyages agréées ou des agents SNCF itinérants.  

Train Jaune® est une marque déposée de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF 
Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 
St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction 
réservés. 


