
Principauté d’ANDORRE                                                               

un programme en « OR » 

Du 15 au 22 OCTOBRE 2017                                                    
avec l’A.T.A. N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »                                                                                         

PRIX PAR PERSONNE, en chambre à deux =  700 €   supplément single selon dispo : + 160 € 

NOTRE PRIX COMPREND = Transport en car de Grand Tourisme de la Ste FRANCOTTE avec chauffeurs 

confirmés. Les repas avec boisson (eau et vin) du premier jour midi au dernier jour midi. L’accueil sur place en 

hôtel **** de prestige avec les excursions guidées et les animations en soirée pour le bonheur de tous. Les 

pourboires de base aux chauffeurs et guide. Les assurances annulation, assistance et rapatriement habituelles. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS = Les frais à caractère personnel, les boissons autres que prévues aux 

repas. Les extra ou options proposées éventuellement sur place (mais notre programme est déjà bien complet !) 

FORMALITES =  Carte Nationale d’Identité valide ou passeport valide.  SANTE = Néant                                                              

prix calculé pour un minimum de 45 participants = ne pas hésiter à décider vos amis à vous accompagner !!!  

UN PROGRAMME TRES COMPLET POUR LE BONHEUR DE TOUS LES PARTICIPANTS : 

Un hôtel magnifique au coeur d'une des plus belles vallées d'Andorre, complètement rénové en 2014, est 

devenu un superbe 4 étoiles. Prestations parfaites: gastronomie, accueil, chambres. Un programme haut de 

gamme à un prix très étudié... UN SEJOUR « PRESTIGE » en Hôtel 4 **** !!!  Profitez-en !!! 

1er jour : NOTRE REGION / PRINCIPAUTE D'ANDORRE - EL SERRAT :                                                                                                                  

Départ matinal en car de grand confort avec arrêt déjeuner prévu en cours de route .Arrivée à l'hôtel dans la vallée 

d'Ordino en fin d'après midi, réunion d'information sur la Principauté et cocktail de bienvenue.  Dîner et logement. 

2ème jour : ENGOLASTERS / PAL COL DE LA BOTELLA/ PREMIER SHOPPING :                                                   

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un lac superbe situé à 1 500 mètre d’altitude et découverte de la 

chapelle romane de St Miquel d’Engolaster, après une promenade pédestre autour du lac. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner. Après le déjeuner, route pour Pal par la vallée de la Séturia pour admirer le village typique qui a conservé le 

charme des villages d'antan. La route serpente le long des Pyrénées pour aboutir au col de la botella, avec une vue, d'un 

côté sur les montagnes Andorranes et de l'autre sur les Bordas de Seturia, témoins de la transhumance. Ces Bordas servent 

aujourd'hui de refuge pour les bergers. Visite de la station de ski, puis emprunt d'un itinéraire par la route des crêtes, 

magnifique panorama sur les hauts sommets Andorrans depuis le Col de la Botella. Puis route pour Andorre pour un 

premier shopping.  Retour à l'hôtel pour le dîner.   

3ème jour : SEU D'URGELL / ANDORRE LA VIEILLE :                                                                                                         

Pour cette excursion uniquement le mardi ou le samedi, départ pour l'Espagne en direction de la Seu d'Urgell. Visite libre 

de la Capitale de la région de l'Alt d'Urgell. De fondation très ancienne, cette ville est le siège d'un important évêché pour 

l'Andorre, car l'évêque est aussi le co Prince de l'Andorre. Visite pédestre de la cité historique, la cathédrale Sainte Marie 

(extérieur), le palais du co Prince épiscopal, la maison des pèlerins de Saint Jacques. Puis visite du marché très typique et 

très animé. Ensuite, découverte du parc olympique du Segre où se sont déroulées les épreuves de canoës pour les jeux 

Olympiques de 1992. Puis retour à l'hôtel pour le déjeuner. L'après midi, départ pour la capitale de la Principauté, 

Andorre la Vieille, tour de ville pédestre avec la découverte des vieux quartiers, la mairie, l'église Saint Estève, la place 

du peuple jusqu'à la maison des vallées. Retour à l'hôtel pour le dîner.  

 



4ème jour : ORDINO /OS DE CIVIS / SANT JULIA:                                                                                                                    

Après le petit-déjeuner, visite du village d'Ordino, le plus typique et l'un des plus beaux d'Andorre. Puis départ pour la 

visite et démonstration de la Forge Rossell. Déjeuner à l'hôtel. L’après midi, départ vers Os de Civis, petit village 

Espagnol, en quelque sorte le « Far West andorran !! », joignable par une seule route qui emprunte des gorges rocheuses 

d'Os, jusqu'au village typique. Découverte de ce petit village avec ses vieilles ruelles jusqu'au sommet où est perché la 

chapelle Romane de St Pere du XIIème siècle. Puis, dégustation des produits de la montagne. Départ pour la visite du 

musée du Tabac, ancienne manufacture de tabac, Retour à l'hôtel pour le dîner. 

5ème jour : VALL DE NÚRIA/ EL SERRAT :                                                                                                                                    

Après le petit déjeuner, journée complète à la Vall de Núria, située à une altitude de 2000 mètres. On accède à cette 

vallée par un petit train à crémaillère ou par quelques sentiers de montagne qui montent à Núria. Montée par le 

téléphérique, visite guidée du site, guide francophone. Déjeuner au Restaurant Vall de Núria. Retour à l’hôtel . Dîner. 

6ème jour : MERITXELL/ENCAMP/CALDEA :                                                                                                                                                  

Le Matin, départ pour le sanctuaire de Meritxell. En premier lieu, on découvre l'ermitage où ce qu'il en reste, datant du 

Xème 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 la magnifique chapelle de Saint Jean de Casels du XII siècle( extérieur). Puis 

visite du musée de l’automobile à Encamp. Déjeuner à l'hôtel.  L’après-midi, détente de 3 heures au centre 

thermoludique de Caldea situé à Escaldes- Engordany, profitez des bienfaits de l’eau sous toutes ses formes. (penser au 

maillot de bain). Temps libre pour le shopping. Retour en fin de journée à l’hôtel pour le dîner et logement.  

7ème jour :  LES DEUX CERDAGNES :                                                                                                                                                         

Journée entière consacrée à la visite des deux Cerdagnes, française et espagnole. Après le petit déjeuner, départ pour le 

col d’Envalira, puis le col de Puymorens et la vallée du Carol. Arrêt à Font Romeu, célèbre station d’altitude, avec une 

vue panoramique sur toute la Cerdagne ; le fameux four solaire, le plus important de France. Puis Montlouis, célèbre 

ville fortifiée par Vauban. Passage à Bourg Madame et déjeuner en cours d’excursion et visite de Puigcerda, capitale de 

la Cerdagne espagnole, son petit lac. Petite incursion à Llivia, seule enclave espagnole en plein territoire français. Retour 

en Andorre par les gorges du Sègre. Retour à l'hôtel pour dîner d’adieu avec gâteau et coupe de cava ! Dernière nuit.  

8ème jour : PRINCIPAUTE D'ANDORRE / FRANCE :                                                                                                

Après le petit-déjeuner, départ pour la France. Arrêt en cours de route pour le repas de midi compris. Retour en fin de 

journée dans notre région avec une multitude de bons souvenirs en tête !  Fin de nos bons services. 

Lors de ce beau voyage sont prévues de belles animations en soirée. Soirée LOTO et soirée dansante !                                                               

                       Voir les illustrations sur notre site clefdeschamps02.free.fr  

Utilisez le bulletin ci-dessous pour confirmer votre inscription.  Votre solde (500€ par personne) pour le 20 

AOUT merci. NE PAS ATTENDRE POUR VOUS INSCRIRE = DESTINATION TRES DEMANDEE                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………………………prénom………………………………….né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………………………..prénom…………………………………née le………………..... 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………TEL :………………………………. 

Code-Postal :……………………..Localité :……………………………………………………Portable :………………………                      

S’inscrivent au voyage ANDORRE un voyage en « OR » du 15 au 22 OCTOBRE 2017 

et versent à titre d’arrhes le montant de 200 € par personne en chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS »  
Si je règle par virement : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 et j’indique bien la destination « ANDORRE» 
Si je désire une chambre « single » je le précise ici et paie le supplément.(+160€) 
 
Notre inscription est enregistrée à la date du ……………………………………………………               signature,                      
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage    
  x    



     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

   

  

 
 

 


