2 ANDORRE AUTOCAR

A la découverte de la
principauté d’Andorre
2 Jours - Autocar - Hôtel 4*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction
de Andorre pour votre déjeuner dans
votre hôtel 4* - après-midi visite
avec votre guide du vieil Andorre : la
plaça del Poble, l'église Sant Esteve,
le quartier du Puig et la Casa de la Vall
construite en 1580 où siège le
Parlement des Vallées – temps libre
pour le shopping avant le retour à
votre hôtel – vous pourrez apprécier les équipements de l’hôtel mis à votre
disposition avant votre dîner - logement

VOTRE HOTEL PANORAMA ADULTES 4*
à ESCALDES ENGORDANY
SITUATION :
Au centre ville des Escaldes-Engordany, à 300 mètres de Caldea et d’Andorre la Vieille.
VOTRE CHAMBRE :
177 chambres extérieures avec salle de bain complète, sèche-cheveux, coffre-fort (payant),
télévision par satellite, téléphone direct et mini-bar.
A VOTRE DISPOSITION :
Bar, restaurant, 4 ascenseurs, salle de jeux électroniques, billard et baby-foot, 6 salles de
réunions (avec une capacité jusqu'à 200 personnes), terrasse, réception 24h/24, Wifi gratuit,
piscine couverte, gymnase, jacuzzi, sauna. Parking autocars payant et couvert à proximité.
VOS REPAS :
Tous les repas sont servis sous forme de buffets. Vin inclus aux repas.
LES +/- :
Facilité d'accès et proximité de l'avenue commerciale, de nombreux équipements de loisirs, un
personnel souple malgré la taille de l'hôtel, des buffets variés et de qualité. Des chambres
très spacieuses à la décoration simple. Un rapport qualité/prix/situation défiant toute
concurrence.
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La principauté d’Andorre – 2 jours

Jour 2 :
Petit déjeuner et matinée à la
découverte du pas de la case ou
bien de profiter du centre
aquatique
de
Caldéa :
les
installations du centre : lagunes
d'eau thermale intérieures et
extérieures, lits à bulles, vasques
d'hydro massage, bains indo-romains, saunas et hammam, douches réactivantes, jacuzzis, relaxation sous infrarouges, masques hydratants, patio à
neige et à feu, pédiluve et lumière de wood (maillot de bain et serviettes non
fournis).

Départ pour votre déjeuner en auberge de
montagne à Os de Civis : Apéritif, soupe de
pays, salade catalane, charcuterie de montagne,
boudin et chorizo grillé, agneau à la braise,
légumes, fromage et dessert. Vin café et
digestif. Départ dans l’après-midi pour votre
retour – dîner libre en cours de route – arrivée
à votre localité.
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