ANDORRE, ESPAGNE

Séjour
6 jours
à partir de

599 €
Départ le

Brochure

Primeur

12 juin 2022

770 €
800 €

599 €

29 août 2022

630 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, SaintApollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus
Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Hôtel 4**** NL situé dans un cadre
naturel montagnard.
• Déjeuner en auberge de montagne.
• Journée en Espagne : petit train,
jardins de Gaudi et musée du ciment.
• Guide local pendant tout le séjour.
Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme boissons aux repas (eau et 1/4 vin). Chambre individuelle
(nombre limité) : +150€. Option (à réserver uniquement à l’inscription) :
entrée de 3h à Caldéa : +40€ (prévoir maillot de bain, serviette). Taxes de
séjour;mis en place pour le 29/08, 2€/pers. x5 nuits soit 10€/pers. à régler
sur place. Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.
Erratum du 26 novembre 2021 : changement de programme.

Andorre
détente
et
traditions

Ordino - Meritxell - Région du Bergueda - Andorre la Vieille - Sant Julià de Lòria - Os de Civis
1e jour • Votre région - Andorre Départ matinal en autocar.

Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Principauté
d’Andorre. El Serrat. Apéritif de bienvenue. Dîner logement.

2e jour • Ordino - Meritxell D
 écouverte du village d’Ordino :
maisons seigneuriales, extérieur de l’église Sant Corneli. Visite du
musée de la miniature. Montée jusqu’à Arcalis par la vallée du
Valira du nord. Déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de Notre
Dame de Meritxell : l’ermitage du 10ème siècle et le sanctuaire
moderne. Montée au lac d’Engolasters, parcours pédestre
autour du lac. Dîner. Soirée dansante avec musicien. Logement.
3e jour • Seu d’Urgell - Os de Civis Visite de la ville
espagnole de la Seu d'Urgell : la cathédrale de Santa Maria, les
quartiers anciens avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison
des pèlerins de St Jacques et l'ancienne demeure du Pape Lune.
Visite du marché et du parc olympique du Sègre. Montée au
village d’Os de Civis par les gorges du riu d’Os. Déjeuner en
auberge de montagne à Os de Civis. Visite du vieux village
espagnol d’Os de Civis. Dîner avec coupe de cava. Logement.

4e jour • Journée en Espagne : région du Berguedà
E xcursion à la journée en Espagne, dans la région du Berguedà.

Départ de la Pobla de l’Illet en petit train d’époque à Guardiola
de Berguedà. Visite des jardins d’Artigas créés par Gaudí.
Découverte du musée du ciment, qui fût l’un des fleurons de
l’industrie catalane. Déjeuner au restaurant. Visite de Castellar
de N’hug. Découverte des sources du Llobregat. Dîner. Soirée
loto. Logement.
5e jour • Andorre la Vieille D
 écouverte des quartiers anciens
d’Andorre la Vieille : la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le
quartier du Puig. Visite de la Casa de la Vall, l’ancien parlement
des vallées et édifié en 1580. Temps libre pour shopping. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi libre. En option (à réserver à l’inscription) :
entrée de 3h à Caldéa, le plus grand centre thermoludique du
Sud de l’Europe : lagunes d’eau thermale, lits à bulles, vasques
d’hydromassage, bains indo-romains… Dîner logement.
6e jour • Andorre - Votre région Déjeuner libre. Retour dans

votre région.

AA

