
SÉJOUR EN ANDORRE
OS DE CIVIS

299 E
4 jours / 3 nuits
du 16 au 19 Octobre  2023

J1> VOTRE RÉGION / OS DE CIVIS
Départ en direction de l’Andorre - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin 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> ESPAI COLUMBA / EXCURSION EN 4X4
Petit déjeuner - Départ pour Espai Columba, établissement culturel dont la mission est de garder, 

de préserver et de présenter les peintures murales de l’abside de l’église de Santa Coloma et divers objets 
liturgiques des églises andorranes - L’église propose une projection qui vous permet de voir et de vivre une 
expérience qui transporte le visiteur dans l’intérieur d’origine de l’église, jusqu’au 12ème siècle - Retour à votre 
hôtel pour un 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 et logement.

J3> LAC D’ENGOLASTERS / SHOPPING
Petit déjeuner - Départ pour une excursion au lac d’Engolasters, à 1650m d’altitude, par la route de la 

Comella - Retour à l’hôtel avec arrêt à la chapelle romane St Michel d’Engolasters du XIIème siècle - 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 et logement.

J4> OS DE CIVIS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers votre région - 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 boissons - Les visites et excursions mentionnées 
au programme - 2 soirées animées : 1 soirée tombola, 1soirée dansante - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 75 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 - Les pourboires et 
dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €. 

Prix par personne

EXCELLENT SÉJOUR DANS
UN HÔTEL FAMILIAL

ACCUEIL CHALEUREUX
AMBIANCE GARANTIE

PAYSAGES MONTAGNARDS


