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Séjour en ANDORRE – 5J/4N
Jeudi 30 avril au 4 mai 2020

Votre programme
J1 : France/EL SERRAT
Départ de Saint Dizier à 5h , Joinville, Chaumont, Langres et route au sud
Déjeuner libre sur autoroute et arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel à El Serrat. Réunion d’information et pot de bienvenue.
J2 : ORDINO/ PAL COL DE LA BOTELLA + SHOPPING
Après le petit-déjeuner, visite du village d'Ordino, le plus typique et l'un des plus beaux d'Andorre. Déjeuner à l'hôtel. L’aprèsmidi, route pour Pal par la vallée de la Séturia, pour admirer le village typique qui a conservé le charme des villages d'antan.
La route serpente le long des Pyrénées pour aboutir au col de la Botella, avec une vue, d'un côté sur les montagnes
Andorranes et de l'autre sur les Bordas de Seturia, témoins de la transhumance. Visite de la station de ski, puis, emprunts d'un
itinéraire par la route des crêtes, magnifique panorama sur les hauts sommets Andorrans depuis le Col de la Botella. Puis
route pour Andorre pour un premier shopping. Retour à l'hôtel pour le dîner.
J3 : SEU D’URGELL/ANDORRE LA VIEILLE
Pour cette excursion uniquement le mardi ou le samedi. Départ pour l'Espagne en direction de la Seu d'Urgell. Visite libre de
la Capitale de la région de l'Alt d'Urgell. De fondation très ancienne, cette ville est le siège d'un important évêché pour
l'Andorre, car l'évêque est aussi le coprince de l'Andorre. Visite pédestre de la cité historique, la cathédrale Sainte Marie
(extérieur), le palais du coprince épiscopal, la maison des pèlerins de Saint Jacques. Puis visite du marché très typique et très
animé. Ensuite, découverte du parc olympique du Segre où se sont déroulées les épreuves de canoës pour les jeux
Olympiques de 1992. Puis retour à l'hôtel pour le déjeuner. L'après-midi, départ pour la capitale de la Principauté, Andorre la
Vieille, tour de ville pédestre avec la découverte des vieux quartiers, la mairie, l'église Saint Esteve, la place du peuple jusqu'à
la Maison des Vallées (extérieur ou intérieur suivant l’ouverture du site). Retour à l'hôtel pour le dîner.
J4 : MERITXELL/OS DE CIVIS
Le Matin, départ pour le sanctuaire de Meritxell. En premier lieu, on découvre l'ermitage où ce qu'il en reste, datant du Xème
siècle. Puis visite de l'édifice religieux. De là, départ pour la magnifique chapelle de Saint Joan de Caselles du XII siècle
(extérieur). Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, départ vers Os de Civis, petit village Espagnol, en quelque sorte le « Far West
andorran !! », joignable par une seule route qui emprunte des gorges rocheuses d'Os. Découverte de ce petit village avec ses
vieilles ruelles jusqu'au sommet. Puis, dégustation des produits de la montagne et arrêt en Andorre pour un dernier shopping.
Retour à l'hôtel pour le dîner. (En option : Déjeuner dansant dans une auberge de montagne à Os de Civis.)
J5 : EL SERRAT/France
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route.
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar
Le logement base chambre double avec sanitaires complets, hôtel Bringue 4 étoiles
Le séjour en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
Les boissons incluses aux repas (1/4 vin et eau minérale)
Le cocktail de bienvenue. Le guide accompagnateur pendant le séjour. L’entrée à la Maison des Vallées.
Un dîner d’adieu avec gâteau pâtissier et une coupe de cava. Les taxes.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément single : + 90€ € par personne (en quantité limitée)
Le déjeuner dansant à Os de Civis : + 16,00 € par personne. (30 personnes minimum)
Soirée dansante à l’hôtel : + 200,00 € pour le groupe et par soirée.
Les assurances annulations / Rapatriements – 30€/P

Je m’inscris
Cliquez <> AND <>
Date de clôture : 28 février 2020
Un nombre minimum de 30 participants
est requis pour valider ce programme.
En cas d’annulation, l’acompte sera
intégralement remboursé.

