4 ANDORRRE AUTOCAR

LA PRINCIPAUTE
D’ANDORRE
4 Jours – autocar – Hôtel 4*

Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de Aix
les Thermes – arrivée en fin de matinée par le
Pas de la Case à la Principauté d’Andorre –
arrivée à votre hôtel - Accueil par notre guide
- Déjeuner au restaurant au Pas de la Casa
- Visite 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 (sous réserves). Temps
libre pour le shopping - Dîner à l'hôtel Logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner à l'hôtel. Montée au lac
d'Engolasters, arrêt à la chapelle romane de
Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac
(1 heure environ) - Montée au village d'Os de
Civis (1700m) par les gorges du riu d'Os.
Déjeuner en auberge de montagne à Os de
Civis : apéritif, soupe de pays, salade
catalane, charcuterie de montagne, boudins
et chorizos grillés, agneau à la braise,
légumes de saison, fromage, fruits, vin, café,
digestif et fin de repas dansante - Visite du vieux village espagnol d'Os de Civis Dîner à l'hôtel – Logement
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ANDORRE – 4 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner à l'hôtel - Randonnée pédestre encadrée par un guidée en montagne
diplômé (itinéraire suivant les conditions météorologiques) - Déjeuner à l'hôtel Découverte du village d'Ordino : les maisons seigneuriales et l'extérieur de l'église Sant
Corneli. Visite du musée ethnographique Casa Plandolit ou du musée postal. Montée
jusqu'à Arcalis (2200m) par la vallée du Valira du nord : la chapelle de la Cortinada
renommée pour son retable baroque, les petits villages de montagne d'Ansalonga et de
Llorts avec ses mines de fer - Dîner à l'hôtel - Logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner à l'hôtel - Shopping ou session
de 3 heures à Caldéa* en option, le plus grand
centre aquatique d'Europe, qui exploite la
source d'eau chaude (68ºc) d'EscaladesEngordany - Possibilité de profiter de toutes
les installations du centre : lagunes d'eau
thermale intérieures et extérieures, lits à
bulles, vasques d'hydro massage, bains indoromains, 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).
Déjeuner à l'hôtel – puis départ pour votre voyage de retour – dîner libre en cours de
route – arrivée en soirée - Fin de nos services.

* session de 3 heures à Caldéa : (en supplément)
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