
161

A c c é s

➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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610€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
La prInCIpautÉ D’anDorre
8 jours / 7 nuits d’avril à octobre  
de 610 à 650€ selon le nombre de personnes  
et La pÉrIoDe De L’annÉe hors transport

en autocar : arrivée par 
toulouse, le pas de la 
case, le tunnel d’envalira 
et entrée en andorre
en avion : aéroport de 
toulouse ou perpignan

1er jour — France – principauté d’andorre : 
Accueil à l’hôtel par notre guide officiel  
de montagne. distribution des chambres. 
cocktail de bienvenue. 

2e jour — sant julià de lòria et os de civis : 
départ pour Sant julià de Lòria, la plus méridio-
nale des sept Paroisses d’Andorre et ses églises 
romanes. visite guidée du musée du tabac, 
ancienne usine reig, véritable exposition sur  
la tradition, la fabrication et les secrets du tabac 
en Andorre. Montée par les superbes gorges 
rocheuses d’os à os de civis. déjeuner typique 
dans une auberge de montagne avec musicien. 
visite de ce pittoresque village déclaré  
Patrimoine Artistique National. soirée diaporama 
« présentation de l’andorre ».

3e jour — vall de núria : départ pour le vall de 
Núria en espagne. montée avec le train à 
crémaillère puis le funiculaire jusqu’au Pic  
de l’Àliga pour un point de vue magnifique. 
visite guidée de la station et du sanctuaire. 
découverte des expositions sur la faune,  
la flore et l’histoire de la vallée. Projection  
du film « un pacte avec la nature » à l’Auditorium.  
Promenade au bord du lac. déjeuner de  
spécialités catalanes au restaurant. détente  
au milieu des boutiques d’artisanat. 

4e jour — ordino : départ pour ordino. visite 
guidée de la maison-musée d’areny-plandolit 
demeure seigneuriale du 17e siècle. Suite vers  
le magnifique village typique de Llorts et  
la route du fer avec ses statues insolites en plein 
air en hommage aux anciennes mines de  
la région. visite guidée du centre de la nature 
de la cortinada, exposition interactive  
des Pyrénées andorranes. déjeuner typique au 
restaurant. découverte des endroits les plus 
incroyables et inaccessibles à bord d’un étonnant 
engin, le « Gica ». dégustation de « coca »,  
la brioche typique. soirée loto.

5e jour — andorre-la-vieille et le sanctuaire  
de meritxell : départ pour Andorre-la-vieille. 
visite guidée de la capitale de la Principauté :  
la plaça del poble, l’église San esteve et la casa 
de la vall, siège du Parlement des vallées. temps 
libre pour le shopping hors taxe. retour à l’hôtel, 
déjeuner. Montée par le valira d’orient jusqu’à 
Meritxell. visite du sanctuaire de meritxell 
reconstruit par le célèbre architecte ricardo 
Bofill et de l’ancien sanctuaire. 

6e jour — le col de la botella et le lac d’engo-
lasters : départ pour le col de la Botella à plus  
de 2 000 m. d’altitude. Magnifique panorama 
sur les Pyrénées et les vallées d’Ordino et de  
la Massana. visite guidée de la « Farga rossel »  
la forge catalane devenue centre d’interpréta-
tion du fer avec démonstration. retour à l’hôtel, 
déjeuner. Montée par la route panoramique de  
la comella au lac d’engolasters, en pleine forêt. 
Promenade autour du lac et visite de Sant 
Miquel d’engolasters. soirée dansante avec 
musicien.

7e jour — la seu d’urgell et puigcerdà : départ 
pour la Seu d’urgell en espagne. visite guidée 
de la cathédrale. découverte du village  
médiéval, siège de l’évêque d’urgell, co-Prince 
de la Principauté et ville olympique. Détente  
au marché typique (mardis et samedis).  
Suite vers Puigcerdà. déjeuner de spécialités 
au restaurant. vues panoramiques sur la chaîne 
de montagnes du cadí. Fin d’après-midi libre 
pour le shopping. dîner avec une coupe de 
cava d’au-revoir. 

8e jour — principauté d’andorre – France :  
Petit déjeuner et départ. 

e u r o p e

votre contact :  
virginie Houri 

dpF297 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à mars

i n F o s  p r at i q u e s

• chambres
• permanence de nuit
• proximité urgences

• piscine couverte
• ascenseur
• bar

• salle de espectacles
• salon tv
• jeux d’intérieur 

v o s  a n i m at i o n s

• cocktail de bienvenue.
• déjeuner typique dans  

une auberge de montagne  
à os de civis et avec  
un musicien. 

• dégustation de « coca »  
la brioche typique. 

• déjeuners de spécialités  
au vall de núria, à ordino et  
à puigcerdà. 

• les soirées animées à l’hôtel. 

LA PRINCIPAUTÉ  
D’ANDORRE
vous aimerez les charmes de l’andorre, sa culture et son patrimoine 
en séjour 8 jours / 7 nuits. 

votre séjour
Hôtel 4★ à escaldes, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table.  
Menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant et des dîners  
à l’hôtel. 

Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
excursion et visite chaque jour.

notre plus
Guide-conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
toutes les entrées et visites 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 
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https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr

