4 jours / 3 nuits

du 15 au 18 Avril 2019
Prix par personne

225

E

du 12 au 15 Mai 2019
Prix par personne

240 E

EXCELLENT SÉJOUR DANS UN
HÔTEL FAMILIAL
ACCUEIL CHALEUREUX
AMBIANCE GARANTIE
PAYSAGES MONTAGNARDS

SÉJOUR EN ANDORRE
À OS DE CIVIS

J1 > VOTRE RÉGION / OS DE CIVIS
Départ en direction de l’Andorre - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de d’après-midi à Os
de Civis, petite enclave espagnole sur le territoire andorran - Accueil et installation à l’hôtel - Un apéritif de
bienvenue vous plongera immédiatement dans l’ambiance chaleureuse et hospitalière de l’Hostal la Font Dîner et logement.
J2 > SANCTUAIRE DE MERITXELL / EXCURSION EN 4X4
Petit déjeuner - Le matin, visite du Sanctuaire de Meritxell, patronne d’Andorre - Continuation par la ville
d’Encamp, cœur géographique du pays - Vue du Rosaleda classé bien d’intérêt culturel - Promenade par les
ruelles étroites de l’ancien quartier plein de maisons traditionnelles - Déjeuner typique « Carne a la brasa »
(Soupe catalane, charcuterie du pays et viande grillée au feu de bois) - L’après-midi, excursion insolite en
4x4 : suivant les chemins des contrebandiers, vous aurez le privilège de découvrir la montagne pyrénéenne,
paysages et sensations assurés agrémentés d’une petite pause en pleine nature pour un apéritif champêtre
et retour au village - Dîner à l’hôtel - Soirée Tombola - Logement.
J3 > VALLÉE DU VALIRA DU NORD / APRÈS-MIDI LIBRE
Petit déjeuner - Le matin, visite de la Vallée du Valira du Nord, magnifique excursion pour apprécier le
charme des paysages d’une des plus belles vallées d’Andorre - Découverte de petits villages, fidèles aux
traditions et anciennes coutumes - Continuation jusqu’au col de la Botella avec une vue panoramique à 360º
de tous les Pyrénées andorrans - Déjeuner « paella Catalana » délicieusement préparée et servie selon la
tradition catalane - L’après-midi, temps libre pour shopping dans les principales avenues du centre ville
d’Escaldes ou Andorre la Vieille - Dîner à l’hôtel - Soirée dansante avec un musicien - Nuit.
J4 > OS DE CIVIS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ vers la Provence - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans
votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement pour 3 nuits à l’Hostal La
Font base chambre double - La pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les visites
et excursions mentionnées au programme - 2 soirées
animées (1 soirée tombola ; 1 soirée dansante) Les boissons - Les taxes de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des
jours 1 et 4 - Les pourboires et dépenses à caractère
personnel - L’assurance annulation / bagages : 10 €

