ANDORRE / CALDÉA

RELAXATION & DÉCOUVERTE
du 02 au 05 Juin 2019

Prix par personne

349 E

4 jours / 3 nuits

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4* CENTRE VILLE
BOISSONS INCLUSES
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
APRÈS-MIDI À CALDEA

J1

> VOTRE RÉGION / ANDORRE
Départ en direction de Nîmes, Carcassonne - L’Ariège - Foix - Découverte
des Pyrénées et ses magnifiques paysages - La frontière au Pas de la Casa - Le
Port d’Envalira à 2 408 m d’altitude - Arrivée en Andorre en fin d’après-midi Accueil et présentation de l’hôtel 4* centre-ville par notre guide - Cocktail de
bienvenue au bar - Dîner et logement.

J2

> MERITXELL / ORDINO / FARGA ROSSELL
Petit déjeuner - Départ pour le sanctuaire de Meritxell - Découverte
de l’ermitage où ce qu’il en reste, datant du X siècle. Puis visite de l’édifice
religieux, d’une architecture moderne très réussie - Retour à l’hôtel pour le
déjeuner - L’après-midi, excursion dans la vallée d’Ordino. Visite du village
d’Ordino, un des plus beaux d’Andorre, qui a su garder son charme d’antan Visite du musée Areny Plandolit, qui fût une maison de notable, transformée
en un musée ethnographique très intéressant - Continuation vers la Massana,
pour découvrir les Forges : « La Farga Rossell » avec visite et démonstration au
cours de laquelle vous apprendrez toute l’histoire de l’exploitation des mines de
fer et les procédés de transformation du minerai en lingot - Retour à l’hôtel Dîner et logement.

J3

> ANDORRE LA VIEILLE / CALDEA CENTRE THERMO LUDIQUE
Petit-déjeuner - Départ pour Andorre la Vieille, capitale de la Principauté
d’Andorre. Découverte pédestre de la capitale : la mairie, l’église St Estève, la
place du peuple, puis promenade dans le vieil Andorre jusqu’à la maison des
vallées - Temps libre pour le shopping - Retour à l’hôtel pour le déjeuner L’après-midi, départ pour Les Escaldes où se situe Caldea, le fameux centre
Thermo Ludique de l’Andorre. Belle architecture moderne en forme de
pyramide, où vous pourrez vous relaxer pendant 3 heures dans des lagunes
intérieures et extérieures -Tout est fait pour le plaisir et la détente avec une vue
exceptionnelle sur Andorre la Vieille. Une expérience et un lieu magique, à ne
pas manquer, accessible à tous les âges - Retour à l’hôtel - Dîner et logement

J4

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme - Le logement en hôtel 4* centre-ville, base
chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux
repas (vin rouge et eau) - Le cocktail de bienvenue - Le guide accompagnateur pendant la durée du séjour
- L’entrée au musée Areny Plandolit à Ordino. - L’entrée à la Farga Rossell avec démonstration à La Massana L’entrée à Caldéa : 3 heures d’entrée par personne - L’entrée à la maison des vallées à Andorre la Vieille - Les
taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners du jour 1 et
4 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

