Andorre
Principauté

Week-end détente en Andorre
Moments de détente à la Principauté d’Andorre

4 jours / 3 nuits du 11 au 14 juillet 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 4* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4 avec boissons
- Cocktail de bienvenue
- Entrée 3 heures Caldea
- Dégustation dans une distillerie
- Guide pour les excursions
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 75 € pp
- Assurance annulation + 18 € pp
- Taxe de séjour
- Toutes prestations non mentionnées

335 €

Andorre fait partie de ces quelques contrées européennes grandes comme un mouchoir de poche, restées comme suspendues
dans le temps. Son régime est unique en son genre : une co-principauté, placée sous la tutelle conjointe et largement symbolique
du président de la République française et de l’évêque d’Urgell catalan !
Destination « nature » par excellence, hiver comme été, la principauté d’Andorre est un havre de paix, un petit pays millénaire
au coeur des Pyrénées, qui charme par ses églises romanes et ses bâtiments de granit. Dans ce lieu historique d’échanges
commerciaux, le colportage et la contrebande, activités de subsistance toutes montagnardes, ont laissé place à une profusion
de commerces aussi variés qu’attractifs, constituant avec le tourisme sportif le poumon économique du pays.

Samedi 11. Les Alpes - Andorre

Départ en direction de la Principauté d’Andorre. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Accueil par votre guide et installation à l’hôtel. Un cocktail de bienvenue vous sera offert.
Dîner et logement.

Dimanche 12. Andorre - Caldea

Petit-déjeuner et départ vers une des vallées d’Andorre pour la visite d’une distillerie locale suivi d’une dégustation. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ en direction de Caldea pour un moment de bien-être. Session de 3 heures dans le
plus grand centre thermo ludique du Sud de l’Europe. Vous pourrez profiter des avantages de l’eau sous tous ses aspects, dans
un cadre futuriste entouré de hautes montagnes. Caldea utilise toutes les propriétés des eaux thermales des sources d’Escaldes
- Engordany, qui sont parmi les plus chaudes de toute la chaîne des Pyrénées (70 degrés). Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 13. Andorre-la-Vieille

Petit-déjeuner et départ pour la montée par le Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire de Notre Dame de Meritxell, patronne
d’Andorre, récemment reconnu basilique mineure par le Pape, est situé à Meritxell. Le Pape François a attribué à l’église du
sanctuaire de Meritxell le titre et la dignité de « basilique mineure ». Puis continuation vers l’église romane de Sant Joan de
Caselles et le « Mirador Roc del Quer » qui est un endroit inoubliable. Les vues imprenables resteront gravées pour toujours
dans votre rétine et vous n’oublierez jamais cette sensation de flotter dans les airs, comme si les montagnes des Pyrénées vous
serraient dans leurs bras. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, profitez d’un temps libre pour une découverte shopping des avenues
Meritxell et Carlemany. En Andorre, tout est à votre portée, avec des produits de qualité et des prix surprenants. Mode, produits
électroniques, bijoux, parfums... Ne laissez pas passer cette opportunité ! Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Andorre © carnetdetipiment.com

Mardi 14. Andorre - Les Alpes

Petit-déjeuner et départ en direction des Alpes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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