marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
VOYAGE ANDORRE, fête, amusement et culture
du 09 au 15 juin 2015
670 € par personne en chambre double ***en pension complète

Jour 1. Départ
Départ de GTV à Serre les sapins 6h (parking client pour stationner les véhicules durant le séjour), direction
autoroute Lyon, Montélimar, déjeuner libre en cours de route, Perpignan, Font-Romeu, Andorre. Arrivée en
fin d’après-midi. Accueil par notre guide accompagnateur. Installation à l’hôtel 3***dans le centre. Apéritif
de bienvenue pica-pica. Dîner et nuit.
Jour 2. La vallée du Valira du Nord – Sanctuaire de Meritxell et le musée Casa Cristo – Soirée jeuxloto
Petit déjeuner – Matin, découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du Valira du Nord, nous
évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos montagnes. Passage
par les villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre, Ordino, témoin de la culture, de l'histoire et de la
politique du Pays. Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Magnifique vue panoramique depuis la station
de ski d'Arcalis – 60 Km – Retour à l’hôtel – Déjeuner – Après-midi, montée par le Valira d’Orient jusqu’au
Sanctuaire de Meritxell. Visite de l´édifice religieux, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu,
Ricardo Bofill, et de l´ancien sanctuaire. Un parfait mariage entre la modernité et la tradition. Puis visite du
musée Casa Cristo pour avoir une vision de la façon de vivre des modestes familles andorranes de la fin du
XIXème siècle – 50 km – Retour à l’hôtel – Dîner à l’hôtel – Soirée Jeux ou Loto à l’hôtel – Logement.
Jour 3. La Seu d’Urgell et embarcation écologique – Promenade au lac d’Engolasters avec vin et
bouchée gourmande
Petit déjeuner – Matin, la Seu d´Urgell, ancienne Orgel.lia, capitale de l´Alt Urgell, et située à 10 km de la
frontière hispano–andorrane. Découverte du village, siège de l’Evêque d’Urgell (Co–Prince de la principauté)
et ville Olympique. Promenade par les ruelles autour de la cathédrale, dans les rues commerçantes où a lieu
son célèbre marché populaire tous les mardis et samedis matins. Découverte du siège des Jeux Olympiques
92 de canoë-kayak et profiter d’une promenade dans une embarcation écologique à moteur (durée 15
minutes) – 60 km - Retour à l’hôtel – Déjeuner – Après-midi, vous emprunterez la route des Cortals
d’Encamp, jusqu’au point de départ du chemin de Les Pardines. Promenade à pied, sur ce parcours facile de
+/–3.000 mètres totalement plat, dans une zone ombragée. Il fut construit pour y faire passer, en-dessous,
la canalisation d’eau qui approvisionne le lac d’Engolasters, qui provient de la retenue de Ransol. Après +/–
1 heure de marche vous découvrirez le lac d’Engolasters, caché en pleine forêt. A l’arrivée vin chaud ou vin
d’été et bouchée gourmande. (Possibilité de faire une autre route avec l’autobus). Retour avec votre
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autobus en passant devant la chapelle de Saint Michel d´Engolasters, dont le clocher veille sur toute la
vallée centrale d'Andorre la Vieille et Escaldes-Engordany depuis plus de 800 ans. Par la route de la
Comella, descente jusqu’à Andorre – 70 km – Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée dansante à l’hôtel –
Logement.
Jour 4. Journée Andorre la Vieille et Os de Civís avec déjeuner montagnard et jeux-concours
Petit déjeuner – Départ pour une excursion à la journée : découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la
capitale de la principauté. Vues de la Mairie «comú », le Gouvernement, l’église de St Esteve et la Plaça del
Poble. Puis promenade à pied par ses vieux quartiers avec vue extérieure de la Casa de la Vall (selon
disponibilité, visite de l’intérieur) : Ancienne maison seigneuriale appartenant à la famille Busquets, achetée
en 1702 par le Conseil de la Terre, pour devenir, de nos jours, le Parlement andorran. Puis passant par
Aixovall et Bixéssarri, les Gorges rocheuses d’Os, donnent l’unique accès au pittoresque petit village d’Os de
Civis. Magnifique enclave espagnole, déclarée Patrimoine Artistique National. Dégustation de charcuterie de
la région – Déjeuner typique, grillade au feu de cheminée dans une auberge de montagne et fin de repas
dansant avec organiste – Après-midi, concours « Quizz d’Andorre » avec remise de prix. Puis retour,
possibilité d’arrêt au village pour une promenade dans les vieilles ruelles qui ont conservées l’architecture
typique de montagnes. Dernier arrêt dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis du shopping
si vous adorez faire des emplettes – 60 km – Retour à l’hôtel – Dîner – Logement.
Jour 5. Pal et Col de la Botella et apéritif montagnard – Les maisons traditionnelles d’Andorre,
Plandolit et Casa Rull
Petit déjeuner – Matin, depuis la Massana, route vers le petit village de Pal, qui donne aujourd’hui l’accès
aux dernières stations de ski alpin d’Andorre. Un parcours champêtre le long du Riu de Pal, nous conduit
doucement au site montagnard du Col de la Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières géographiques
de l’Espagne et de la France. Tout au fond de la vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la transhumance,
servent encore de nos jours de refuge aux bergers, aux randonneurs et excursionnistes. Apéritif
Montagnard, servi par le guide, au cours de l’excursion – 60 km – Retour à l’hôtel – Déjeuner – Après-midi,
départ pour Ordino, un des villages plus typiques d’Andorre, témoin de la culture, de l’histoire et de la
politique du Pays. Visite de la maison d’Areny Plandolit. Le musée, résidence d’une famille seigneuriale,
permet de découvrir la façon de vivre de la noblesse en Andorre, au XVII s. Un parcours par les nombreuses
et élégantes salles de la maison, nous invite à voyager dans le temps. Continuation vers Sispony pour la
visite de la maison Rull : transformée en musée, cette maison tricentenaire relate la vie familiale, sociale et
économique d’une famille d’agriculteurs aisés depuis le 19ème siècle. Les animations audiovisuelles rendent
cette découverte particulièrement vivante – 60 km – Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée dansante à l’hôtel –
Logement.
Jour 6. Visite d’Andorre, après midi libre
Petit-déjeuner, visite de la ville d'Andorre le matin, dééjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour les achats
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7 jour : Départ
Petit déjeuner et départ, déjeuner libre en cours de route arrivée vers 20h.

Ce prix comprend :
-transport en bus de grand tourisme
-Logement hôtel 3***, base chambre double
-Séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour
-Vin inclus à tous les repas prévus au séjour
-Apéritif de bienvenue pica-pica et coupe de cava d’adieu
-Déjeuner Paella à l’hôtel
-Déjeuner typique dans une auberge de montagne le 4 ème jour (boissons comprise)
- Toutes les entrées, visites, dégustation, jeux et prix prévues au programme (soulignées)
-Guide accompagnateur Viatges SANT JULIÀ pour tout le séjour
-Soirées dansantes avec animateur Viatges SANT JULIÀ, selon programmation de l’hôtel
-Assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- Les déjeuners du 1er et dernier jour
-Chambre individuelle : supplément de 145€
-Assurance annulation : 22 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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