LES PYRÉNÉES, SÉJOUR MULTIACTIVITÉS À ANDORRE


Informations

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)
 Type de séjour :
Séjour découverte 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
14/01/2023 au 21/01/2023 : 995 €
NOUVEAUTÉ 2023

 Nos atouts
 Hôtel de très bon confort
 Cœur de ville à Escaldes-Engordany
 Découverte d’Andorre
 Alternance de visites, randonnées et
temps libre

 Nuit étape à l’aller

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Découvrez la beauté des montagnes andorranes sous leur manteau blanc ! Avec une
altitude moyenne de 2000 mètres, la principauté bénéficie d’un enneigement excellent tout
au long de l’hiver. Situés sur le versant sud de la chaîne des Pyrénées, vous êtes assurés d’y
trouver le soleil d’hiver. Visites de région, promenades en raquettes et temps libres
ponctuent vos vacances.

1er jour : Départ en direction de Nantes et le Sud de la France. Déjeuner en cours de trajet.
Arrivée dans la région de Toulouse en fin de journée, dîner et nuit en hôtel***.

2ème jour : Route vers les Pyrénées. Arrivée en fin de matinée aux Escaldes-Engordany, la
deuxième plus grande ville du pays après Andorre-la-Vieille en nombre d’habitants. Accueil par
votre guide-accompagnateur. Déjeuner et installation dans les chambres.
Du 2ème au 7ème jour : séjour en pension complète, boissons incluses aux repas. Deux
soirées animées, loto et danse, vous sont proposées pendant votre séjour.

8ème jour : Petit-déjeuner et départ matinal pour le retour vers l’Ouest de la France. Déjeuner
en cours de trajet. Arrivée dans votre région en soirée.

ACTIVITÉS ET VISITES INCLUSES
PENDANT LE SÉJOUR

SANT JULIA DE LORIA (1/2 journée) : visite pédestre des vieux quartiers, la plaça del Poble et
son église aux mosaïques, pont de la Margineda.

ESCALDES-ENGORDANY (1/2 journée) : découverte pédestre de votre ville de séjour, le pont
de la Tosca et la source d’eau chaude du Roc del Metge. Visite du centre d’Art, et l’exposition
des maquettes d’Art Roman d’Andorre. Dégustation de « Chocolate con churros ».

VILLAGES TRADITIONNELS (1/2 journée) : excursion vers l’une des plus belles vallées, le circuit
du Valira du Nord. Votre guide évoque le riche passé de cette vallée préservée et les légendes
qui hantent ces montagnes. Passage par les villages les plus anciens et traditionnels d’Andorre
comme Ordino.

ANDORRE-LA-VIEILLE ET OS DE CIVIS (journée) : visite de la capitale, puis Os de Civis, village
typique en territoire espagnol. Dégustation de charcuterie et fromages, puis déjeuner grillades
au feu de cheminée dans une borda traditionnelle. Fin d’après-midi dansant.

SORTIES RAQUETTES
Encadrées par un ou plusieurs guides de montagne selon effectif, itinéraires adaptés selon
niveaux, matériel fourni

Encamp et Cami de les Pardines (1/2 journée) : itinéraire facile et plat pour l’initiation, sur
sentier forestier offrant des vues uniques sur le village d’Encamp et les pics de Llevant, arrivée
au lac d’Engolasters.

La Vall d’Incles (1/2 journée) : Belle boucle près de Soldeu, entre les villages d’El Tarter et de
Canillo, très belle vallée d’origine glaciaire.

Les plateaux de la Rabassa (journée avec panier-repas fourni) : au sud du pays, pour admirer la
Sierra del Cadi. Sous vos raquettes, la vallée du Sègre et les premières traces de végétations
méditerranéennes.

Activités optionnelles : matinée détente au centre thermal la Caldea (3h) 40€ par personne

Hébergement
HÔTEL EUREKA****
(normes locales ou similaire)
à Escaldes-Engordany

Au centre-ville, à proximité immédiate des rues commerçantes et piétonnes, cet hôtel se situe à
500 mètres du centre thermal la Caldea et à moins de 2 km d’Andorre-la-Vieille. Les chambres
sont équipées d’une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, chauffage central, tv satellite,
coffre-fort. Wifi gratuit dans les parties communes. Au restaurant principal, vous est proposé un
vaste choix en buffet, principalement des spécialités régionales préparées à partir de produits
locaux.

Non inclus :
Taxe de séjour à régler sur place
Chambre individuelle : 175 €
Assurance multirisque : 30 €
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité – Pass sanitaire

