
Des séjours exceptionnels vous y attendent

AVEC OXYGEN AVENTURE ET LE CAMPING DES RANDONNEURS

Idées de séjours dans le Fenouillèdes / Sud Corbières / Pyrénées / France

Découvrez une nouvelle 
destination

À partir de 88€



CAMPING DES RANDONNEURS

L'esprit insolite dans un écrin de verdure

Julie et Romuald vous invitent à partager leur petit coin de paradis 
dans un cadre verdoyant et privilégié au cœur des Pyrénées 
Orientales en pays Cathare pour un séjour insolite, simple et 
authentique en pleine nature. 

Roulottes, tipis, yourtes, mobil-homes, bulles et chalets vous 
attendent pour un séjour inoubliable. 

Le camping situé dans un parc de 2,5 hectares de forêt, vous offre 
des emplacements ombragés, agréables et spacieux, avec une vue 
splendide sur le village de Fenouillet et ses deux châteaux cathares. 

Vous trouverez au camping : un restaurant avec des produits 
régionaux, une cuisine du marché (sur réservation) ou bien une 
formule plus originale dans un kota-grill (chalet finlandais). 
Piscine, aire de jeux pour enfants, terrain de boules, terrain de 
volley, table de ping-pong, petit mur d'escalade, laverie, snack avec 
une épicerie de première nécessité (lait, pain, pâtes, beurre etc...). 

HÉBERGEMENT



OXYGEN AVENTURE

Oxygen Aventure est situé à Saint Paul de Fenouillet, aux croisements des Pyrénées Orientales, de 
l’Aude et de l’Ariège, sur un territoire que la générosité de la nature a doté de sites exceptionnels. Au 
regard du terrain de jeu qu’ils représentent, il a paru naturel à l’équipe d’Oxygen de proposer des 
aventures pour petits et grands, pour néophytes et amateurs de sensations fortes, et ce, tout au long de 
l’année. 

Réunir toute une tribu (famille, amis, équipe de travail) autour d’une sortie inoubliable à partager, tous 
ensemble, dans un cadre ouvert et magnifique. Voilà une belle idée pour celles et ceux qui apprécient la
nature, le grand air, et qui… souhaitent vivre et partager des aventures avec leurs proches ou leurs 
collègues !  

"Nous avons à cœur de vous transmettre notre savoir, de vous faire découvrir de nouvelles sensations, 
de vous guider dans des espaces naturels d’exception et de partager avec vous notre passion de 
l’activité et de son environnement. " 

Des aventures sur-mesure pour petit et grand 

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE



LES PRODUITS DU TERROIR  

Les vins AOC 

Les croquants de St Paul  

Les fromages de chèvre  

Les miels du rucher de Flora

LES CHÂTEAUX CATHARES 

Fenouillet

Quéribus

Peyrepertuse

Puilaurens

LES SITES REMARQUABLES 

Gorges de Galamus 

Ermitage de St Antoine

Aqueduc d'Ansignan

Lac de Caramany

À DÉCOUVRIR

Partez à la découverte de ce territoire secret et préservé, et laissez-vous surprendre par son
environnement, son histoire, son patrimoine et ses produits du terroirs.

RANDONNÉE

Gorges de St Jaume

Sentiers du Pays Cathare

Forët de Boucheville

Pic du Bugarach

Sentiers des Dolmens

AUTRES ACTIVITÉS NATURES

Trail

Équitation

Randonnée avec des ânes

Vol en ULM et parapente 

Pèche à la truite 

À FAIRE

LA DESTINATION

FENOUILLÈDES SUD-CATHARE

ACTIVITÉS D'AVENTURE 

Escalade et Via Ferrata 

Canyoning

Rafting

Spéléologie

Canoë-kayak 



Idée week-end : 2 jours et 1 nuit 

Repas du terroir au kota-grill

Nuit en yourte 

Petit déjeuner nature

Visite en liberté d 'un château cathare 

(Quéribus, Peyrepertuse ou Puilaurens)

Canyoning dans les gorges de Galamus 

Votre week-end  : à partir de 88€/pers*

*Les prix sont calculés sur une base de 8 personnes et ils ne comprennnent pas le transport.

Les prestations sont à régler directement à chacun des prestataires :   
- Hébergement en pension complète : à partir de 52€/pers* 
- Activité sportive "canyoning" : à partir de 32€/pers* 
- Visite de château : à partir de 5€/pers* 



Idée séjour : 4 jours et 3 nuits  

Petit déjeuner nature 

Via corda 

Visite du château de Puilaurens 

Repas liberté (panier repas du terroir) 

Petit déjeuner nature 

Canyon de Galamus 

Visite de Cucugnan et de son moulin 

Visite du château de Quéribus 

Petit déjeuner nature 

Visite de la miellerie "rucher de Flora" ou 

visite et dégustation de la cave du "Grin 

d 'Orian". 

Randonnée en liberté dans les gorges de St 
Jaume. 
Repas du terroir 

Nuits en tipi en demi-pension 

Hébergement 

1 er jour :  

3 ème jour :  

4 ème jour :  

2 ème jour :  

Votre séjour : à partir de 197€/pers* 

* Les prix sont calculés sur une base de 6 personnes et ne comprennent ni le transport ni les 

repas de midi.

Les prestations sont à régler directement à chacun des prestataires :   
- Hébergement en 1/2 pension : à partir de 116€/pers*  
- Activités sportives "canyoning et via corda" : à partir de 70€/pers*  
- Visites des châteaux : à partir de 11€/pers*  
- Visite de la miellerie : 4€/pers*



Visite du village de Fenouillet 
Apéritif de "bienvenue"

Visite de Collioure et des plages du Roussillon

Visite de la miellerie 

Spéléologie à Galamus

7 nuits en bulle "sous les étoiles" 

Jour 1 : 

Rafting sur l 'Aude
Randonnée liberté dans les gorges de St Jaume

Jour 2 : 

Hébergement 

*Les prix sont calculés sur une base de 6 personnes et ne comprend ni le transport ni les repas

Les prestations sont à régler directement à chacun des prestataires :   
- Hébergement : à partir de 54€/pers*  
- Activités de pleine nature : à partir de 140€/pers*  
- Activités "culture et patrimoine" : à partir de 35 €/pers*  

Jour 3

Via corda de St Martin Lys
Visite du château de Puilaurens

Jour 4

Jour 5

Via Ferrata en autonomie 

Balade en train touristique (TPCF : Train Rouge)

Jour 6

Canyoning dans les gorges de Galamus
Visite des châteaux de Quéribus et Peyrepertuse

Jour 7

Idée séjour : 7 jours et 7 nuits  
Votre séjour : à partir de 229€/pers * 



Situation

Le fenouillèdes est situé dans les  piémonts des Pyrénées, entre mer et montagne, il est caractérisé 

par un relief diversifié qui s'étend de 150 m à 1300 m d'altitude et bénéficie d'un climat 

méditerranéen et ensoleillé. 

Comment venir

En voiture : c'est le moyen le plus simple pour découvrir cette région mystérieuse.  

En train/ En avion : gare /aéroport de Perpignan ou Carcassonne. 

Location de voiture : en gare ou aéroport de Perpignan ou Carcassonne.

Climat et géographie

Les offres proposées (hébergement et activités) s'organisent dans le Fenouillèdes à proximité de 

St-Paul-de-Fenouillet, à la croisée des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales , à deux 

pas de la mer Méditerranée, et 2h00 (environ) de Montpellier, Toulouse et Barcelone.

La meilleure saison pour organiser votre séjour s'étend d'avril à octobre. 

Si vous avez la liberté dans vos dates de séjour et que vous souhaitez vivre une expérience 

unique, nous vous invitons à privilégier le calme de la base saison.

Quand venir

Cette région offre une grande diversité  florale et arboricole, principalement méditerranéenne 

(ciste, orchidée,  lavande, romarin, genévrier, genêt, olivier, figuier, vigne, chêne vert, pin, etc) et se 

compose aussi de  forêts verdoyantes  de hêtre, châtaignier, chêne pubescent , etc.  

Cette région abrite de  nombreuses espèces d'oiseaux (aigle de bonneli,  aigle royal, gypaète, 

vautour fauve, percnoptère, faucon pèlerin, etc.), de poissons (bouvière, barbeau, chabot, truite, 

etc.) et  de mammifères (desman des Pyrénées, écureuil, biche, chevreuils, cerf, etc.) 

Faune

Flore

RÉSERVER  VOTRE SÉJOUR : 

Oxygen Aventure 

www.oxygen-aventure.com 

Tel : 06 82 69 83 00 / 04 30 63 83 12 

contact@oxygen-aventure.com

Camping des Randonneurs 

www.camping des randonneurs.com 

Tel : 06 78 35 95 29 / 04 68 59 05 50 

campingdesrandonneurs@gmail.com 

Vos activités Votre hébergement : 


