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Jour 01 – Votre région – ANDORRE
Départ en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Toulouse. Petit-déjeuner en
cours de route. Parcours découverte « dans les pas d’un éleveur transhumant » : la famille Lacube vous
propose de vous faire partager avec beaucoup d’humour les anecdotes de leur élevage bovin sur le
plateau de Beille (accès avec votre autocar). Déjeuner à base de produits ariégeois dans leur auberge.
Puis départ et Arrivée à Andorre en fin d’après-midi. Accueil et installation. Apéritif de bienvenue. Dîner
et logement.
Jour 02 – ANDORRA LA VELLE – ORDINO
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du vieil Andorre : la Casa de la Vall de 1580 où siégeait le
Parlement des Vallées, la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. Temps libre pour
le shopping. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi.
Découverte d'œuvres incroyables à observer au microscope telle qu'une scène du désert sculptée dans le
chas d'une aiguille ou une aquarelle peinte sur une lamelle de pépin de pomme. Retour à l'hôtel, dîner.
Soirée dansante avec musicien. Logement.
Jour 03 – VAL D'ARAN
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion en 4x4 à la journée : plusieurs itinéraires peuvent vous être
proposés comme la route des contrebandiers ou le safari nature. Ils peuvent être modifiés en fonction
des conditions météorologiques. Déjeuner en auberge de montagne. Fin de repas dansante. L'aprèsmidi, visite du village traditionnel d'Os de Civis. Puis, découverte à pied de l’ancien village de Sant Julià
de Lòria et visite du musée du tabac : les différentes étapes de la culture à la transformation, jusqu’au
produit fini. Exposition de machines datant du début de l’industrialisation et animations vidéod'excursion.
Retour à l'hôtel, diner. Soirée loto. Logement.
Jour 04 – PAL – COL DE BOTELLA – SANT JULIA DE LORIA
Petit-déjeuner. Départ pour Pal : montée par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal. Arrêt au village classé
de Pal, les maisons traditionnelles dites « pairales », les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Climent.
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Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au col de la Botella (2.069m), pour découvrir un magnifique
panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées d'Ordino et de la Massana. Visite de la Farga Rossell de
La Massana : forge catalane traditionnelle en activité jusqu’en 1876, animations audiovisuelles, spectacle
multimédia et démonstration du fonctionnement du martinet. Déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, Visite du
sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du 10ème s. et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill.
Montée au lac d'Engolaster, arrêt à la Chapelle romane de Saint Miquel, parcours pédestre autour du lac.
Retour à l'hôtel, Diner d'adieux à l'hôtel et logement.
Jour 05 – ANDORRE – Votre région
Petit-déjeuner. Départ en direction de votre région. Déjeuner au restaurant. Arrivée en soirée dans votre
région.

PRIX PAR PERSONNE /

479€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5 – L'hébergement en hôtel 4* en base chambre double – Les entrées et
visites mentionnées au programme – Le service d'un guide durant les excursions – Les soirées dansantes
et loto – l'Excursion en 4X4 – L'apéritif de Bienvenue - Le diner de fin de séjour avec une coupe de Cava L'assurance assistance et rapatriement offert
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 100€ L'assurance annulation : 12€ (pour un minimum de 10 souscriptions)
INFORMATION / Pensez à vous munir de la carte santé européenne
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