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06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
SEJOUR ANDORRE 5 JOURS

430 € par personne hôtel Princesa Parc **** en pension complète
déjeuners du 1er et dernier jour libres

boisson comprise, soirées dansantes, apéritifs, tapas tous les soirs

du 08 au 12 mai 2013
1er jour
Départ de GTV à Serre les Sapins 6h30, parking, possibilité de laisser sa voiture pour le voyage, direction, Lyon, Nîmes
déjeuner libre dans une cafétéria sur l’autoroute, Perpignan, Andorre, logement pour tout le séjour à l’hôtel Princesa
Parc**** apéritif de bienvenue, diner et logement
2ème jour – Valira du Nord – sanctuaire de Meritxell
Petit-déjeuner puis 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 – 60km. Retour à l'hôtel.
Déjeuner puis montée par le Valira d'Orient jusqu'au Sanctuaire de Meritxell. Visite de l'édifice religieux, oeuvre
moderne de l'architecte mondialement connu Ricardo Bofill et de l'ancien sanctuaire. Retour à l'hôtel. Dînet et
Logement.
3ème jour – Pal et Col de la Botella – La Rabassa avec l'Aula de la Natura
Petit-déjeuner, puis 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, découvrant les frontières géographiques de l'Espagne et de la France. Retour à
l'hôtel, déjeuner puis promenade de détente et plaisir. Passant par les villages d'Aixirival et Juberri, la traversée de la
forêt de la Rabassa, l'une des plus boisée de la principauté, nous amène jusqu'au refuge de la Rabassa, au pied même
du pic de Can Ramonet. Visite du Centre de la nature, l'Aula de la Natura, un espace dédié à la connaissance et le
respect pour l'entourage naturel, avec exposition de photographies et vidéos explicatifs. Retour à l'hôtel, dîner et
soirée dansante à l'hôtel. Logement.
4ème jour – La Seu d'Urgell – promenade à pied au Rec del Sola et Andorre la Vieille
Petit-déjeuner puis excursion la Seu d'Urgell, capitale de l'Alt Urgell, située à 10 km de la frontière hispano-andorrane.
Découverte du village, siège de l'Evêque d'Urgell (Coprince 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. Découverte du
siège des jeux olympiques 92 de Canoë Kayak. Retour à l'hôtel. Déjeuner puis promenade à pied au Rec del Sola,
départ depuis la chapelle de St Antoni jusqu'à la place des Arcades. Une promenade de détente avec de belles vues
sur la vallée centrale (niveau facile). Puis découverte de la ville d'Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Vues
de la Mairie « Comu », le gouvernement, l'Eglise de St Esteve et la Plaça del Poble. Puis promenade à pied par ses
vieux quartiers avec vue extérieurs de la Casa de la Vall. Retour à l'hôtel. Dîner et soirée dansante à l'hôtel. Logement.
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5ème jour
Petit déjeuner, départ pour la France par le même itinéraire déjeuner libre sur l’autoroute, arrivée à Serre les Sapins
vers 20h

Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- « séjour or » : hébergement en hôtel**** en pension complète avec vin inclus à tous les repas, buffet libre, apéritifs
tous les soirs avec dégustation, apéritif de bienvenue avec tapas, déjeuner paella à l'hôtel, soirées dansantes à l'hôtel.
Déjeuners du premier et dernier jour libres
- l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- les déjeuners du 1er et du dernier jour
- les visites non metionnées au programme
- la chambre individuelle par personne : supplément de 130 €
- l'assurance annulation tarif groupe par personne : supplément de 14 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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