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Andorre 

Relaxation & découverte 
Du 13 au 17 septembre 2020  

 

Hôtel 4* en plein centre-ville d’Andorre, avec une situation idéale pour les excursions. 

Prestations parfaites : buffet, accueil, chambres avec salle de bain toute équipée, avec 

piscine chauffée, jacuzzi, sauna et salle de fitness. Un programme haut de gamme à un 

prix très étudié... 

 

Jour 1  
Départ très tôt le matin.  

Déjeuner libre sur la route.  

Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi.  

Accueil et présentation de l'hôtel par notre guide. Puis, 

cocktail de bienvenue au bar. Dîner et logement à l’hôtel.  

Durant le séjour, vous participerez à une soirée dansante 

comprenant 1 verre de sangria. 

 

Jour 2  
Après le petit déjeuner, départ pour le sanctuaire de 

Meritxell. En premier lieu, vous découvrirez l’ermitage où ce 

qu’il en reste, datant du X siècle. Puis visite de l’édifice 

religieux, d’une architecture moderne très réussie, conçue 

par le célèbre architecte Catalan Ricardo Bofill. De là, départ 

pour admirer la magnifique chapelle de Saint Jean de Casels 

du XII siècle. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

L’après-midi sera consacrée à une excursion dans la vallée 

d'Ordino. Visite du très typique village d’Ordino, un des plus 

beau 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 pour le dîner et logement. 
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JOUR 3   

Après le petit déjeuner, départ pour le sud de la 

Principauté, pour San Julia de Loria. Visite de San 

Julia avec ses vieux quartiers, l'église et le musée du 

tabac, ancienne fabrique de tabac Reig. Musée fort 

intéressant, qui accueille aussi des expositions 

temporaires internationales. Puis, départ pour Os de 

civis, petite enclave Espagnole, en Andorre. C’est en 

quelque sorte le « Far west andorran !! », joignable 

que par une seule route qui emprunte des gorges 

rocheuses d’Os, jusqu’au village typique.  

Déjeuner typique dansant. 

L’après-midi, découverte de ce petit village avec ses vielles ruelles jusqu’au sommet où est 

perché la chapelle Romane de St Père du XIIème siècle. Puis dégustation de produits de 

la montagne. 

Retour pour le dîner et logement à l’hôtel.  

 

JOUR 4  

Après le petit déjeuner, départ pour Andorre la Vieille, Capitale de la Principauté 

d'Andorre. Découverte pédestre de la capitale : la mairie, l’église St Esteve, la place du 

peuple et promenade dans le vieil Andorre jusqu’à la maison des vallées.  Puis temps libre 

pour le shopping. Déjeuner à l'hôtel. 

 L'après-midi, Temps libre à Andorre 

OU (en option environ 28€, tarif 2019, à réserver à 

l’inscription) 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, vasques 

d’hydro massage, jacuzzis, bains Indo-Romains, espace 

fitness avec bain Islandais, bain Sirocco, espace 

d’aquamassage, sauna, bain turc, lumière de wood… 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, 

et accessible à tous les âges.   

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

 

JOUR 5  

Petit-déjeuner et départ pour la France.  

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  

 



TEIXEIRA VOYAGES  

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière 

 

Prix par personne : 399€ 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, 

la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 et les visites 

mentionnées au programme, soirée dansante avec 1 sangria. 

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+ 86€), l’assurance 

annulation (+10€) et l’option au centre Thermo Ludique Caldéa (environ 28€, tarif à 

réactualiser), les cafés 

 

A l’inscription, merci de bien vouloir nous préciser si vous prenez 

l’option au Centre Thermo Ludique Caldéa. 
 

 

Un acompte de 200€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 
votre départ. 

 
 

  


