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ANDORRE, Terre des Princes 
7 jours / 6 nuits 

Du Dimanche 02 au Samedi 08 Juin 2019 
 

 
Dimanche 2 Juin 2019 
Départ le matin en autocar de Touraine.  
Arrêt petit déjeuner puis déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers Toulouse, Foix. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Accueil par notre guide, installation. Apéritif de bienvenue. 
Dîner à l'hôtel. Logement. 
 

Lundi 3 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte des espaces encore vierges de la principauté grâce à un 
engin étonnant, le “Gica”, qui permet d’accéder en toute sécurité aux 
recoins les plus inaccessibles et les plus incroyables.  

Dégustation de « coca » (brioche 
typique).  
Déjeuner grillades en terrasse (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).  
Montée par les vallées d'Arinsal et du riu de Pal. Découverte du 
village classé de Pal, les maisons traditionnelles dites "pairales", les 
séchoirs à tabac, l'église romane de Sant Climent.  
Continuation jusqu'à la station de ski de Pal et au Col de la Botella 

(2.069 mètres), frontière naturelle avec l'Espagne. Magnifique panorama sur les sommets 
pyrénéens, les vallées d'Ordino et de La Massana. 
Dîner à l'hôtel. Soirée diaporama "présentation de l'Andorre". Logement. 
 

Mardi 4 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 Visite de la ville espagnole de la Seu d'Urgell : la cathédrale 
romano-lombarde de Santa Maria, les quartiers anciens avec le palais du 
Co-Prince épiscopal, la maison des pèlerins de St Jacques et l'ancienne 
demeure du Pape Lune.  
Visite du marché les mardis et samedis et du parc olympique du Sègre, 
siège des épreuves de canoë-kayak des jeux olympiques de Barcelone en 1992. Déjeuner à l'hôtel.  

Visite de la Farga Rossell de la Massana, forge catalane traditionnelle 
en activité jusqu'en 1876, animations audiovisuelles, spectacle 
multimédia et démonstration du fonctionnement du martinet. 
Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’église 
Sant Corneli. Visite du musée de  la miniature de Nikolaï Siadristyi. 
Montée jusqu’à Arcalis (2.200 mètres) 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.  



Mercredi 5 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour la Pobla de l’Illet afin d’emprunter un petit train d’époque 
qui parcourt la ligne qui reliait l’ancienne fabrique de ciment Asland à 
Guardiola de Berguedà d’où partait la ligne de chemin de fer vers Berga 
et Manresa.  
Visite des jardins d’Artigas créés par Gaudí pour remercier la famille 
Artigas de leur hospitalité. 
Découverte du musée du ciment et des origines de cette fabrique qui 
fût l’un des fleurons de l’industrie catalane ainsi que celles du ciment 
Portland. 
Déjeuner au restaurant à Castellar de N’hug. Dîner catalan à l'hôtel. Soirée loto. Logement. 
 
Jeudi 6 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du vieil Andorre : la plaça del poble, l’église de Sant 
Esteve et le quartier du Puig. Visite de la Casa de la Vall de 1580 
où siégeait le Parlement des Vallées. 

Déjeuner paella à l'hôtel.  
Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : 
l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire 
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Visite du musée de l'automobile à 
Encamp : exposition de voitures anciennes, de motos et de vélos datant de 
1895 à 1970. 

Dîner à l'hôtel. Soirée dansante avec musicien. Logement. 
 
Vendredi 7 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte à pied de l'ancien village de Sant Julià de Lòria et visite du musée du tabac.  
Les différentes étapes de la culture à la transformation, jusqu'au produit fini. Exposition de machines 
datant du début de l'industrialisation et animations vidéo. 
Montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 
mètres).  
Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de pays, salade 
catalane, charcuteries 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 village traditionnel d’Os de Civis.  
Dîner d'adieux à l'hôtel avec gâteau personnalisé et coupe de cava. Logement. 
 
Samedi 8 Juin 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi en Touraine. 
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Ces prix comprennent :  

 Le transport en autocar  
 La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 
 L’hébergement en hôtel*** Normes locales à El Serrat 
 L'apéritif de bienvenue à l'hôtel 
 Les excursions, visites et soirées mentionnées dans le programme 
 Les boissons aux repas : ¼ de vin 
 La promenade en Gica avec dégustation de "coca" 
 Le déjeuner au restaurant à Castellar de N'Hug et le déjeuner de spécialités en auberge de 

montagne à Os de Civis 
 Un guide accompagnateur pendant tout le séjour 
 Une soirée flamenco durant le séjour 
 L’assurance multirisque : annulation, rapatriement, bagages 

 
Ces prix ne comprennent pas :  

 Le supplément chambre individuelle : + 150 euros/ personne 
 Les dépenses d’ordre personnel 

 
 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 

+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 
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PRIX PAR PERSONNE : 645 €uros (Base 40 participants) 

                                   720 €uros (Base 30 participants)  



 

HOTEL PRADET ***  
À EL SERRAT 

 
SITUATION : dans le petit village d’El Serrat à 1.550 mètres d’altitude, à 4 km de la station de ski 
d’Arcalis, 9 km  d’Ordino et 17 km d’Andorre la Vieille. 
 
VOTRE CHAMBRE : 53 chambres doubles, triples ou quadruples réparties en 2 bâtiments mitoyens 
avec salle de bain dotée de douche ou baignoire et sèche-cheveux, téléphone, télévision et 
chauffage. L’hôtel dispose de 5 chambres avec douche adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
 
A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, 2 ascenseurs, salle polyvalente, 
connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel et terrasse panoramique. Accès à la zone spa de l’hôtel 
Bringué en supplément. 
 
VOS REPAS : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. Vin inclus aux repas. 
 
NOTRE AVIS : entièrement rénové entre 2013 et 2016, cet hôtel appartient au même propriétaire 
que l’hôtel Bringué et offre des prestations de restauration identiques à ce dernier. 
 
LES EXCLUSIVITES (du 1er avril au 1er décembre 2019, hors semaine sainte) :  
 
Apéritif de bienvenue servi à la terrasse de l’hôtel (en fonction des conditions météorologiques). 
 
POUR TOUT SEJOUR DE 3 NUITS MINIMUM :  
>Célébration des anniversaires. 
>Déjeuner paella. 
>Dîner catalan. 
>Dîner d’adieux avec gâteau personnalisé et coupe de cava. 
 
POUR TOUT SEJOUR DE 4 NUITS MINIMUM :  
>Déjeuner grillades en terrasse (de juin à septembre en fonction des conditions météorologiques). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


