ANDORRE
4 jours / 3 nuits

Du Mardi 14 au Vendredi 17 Avril 2020

« DANSE EVASION »

VOTRE PROGRAMME
1er jour : MONTPELLIER - VALIRA DU NORD
Départ de votre ville en autocar en direction d’Andorre. Arrivée en fin de matinée. Accueil par votre
guide accompagnateur. Déjeuner. L’après-midi, départ en direction de la Vallée du Nord pour la
découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du Valira du Nord, nous évoquerons le riche
passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos montagnes. Passage par les villages les
plus anciens et traditionnels d'Andorre, Ordino, témoin de la culture, de l'histoire et de la politique du
Pays. Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Magnifique vue panoramique depuis la station de ski
d'Arcalis. Retour à l’hôtel. Installation à l’hôtel Princesa Park 4*. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : SANCTUAIRE DE MERITXELL - ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner. Montée par le Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire
de Meritxell, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu,
Ricardo Bofill. Parfait mariage entre la modernité et la tradition.
Visite de l’ensemble Historique de Meritxell, constitué de l’ancien
et le nouveau Sanctuaire, déclarés bien d’intérêt culturel. L’église
du sanctuaire a été récemment reconnue avec le titre et la dignité
de « Basilique mineure » accordé par le Pape François. Puis vous
emprunterez la route du col d’Ordino pour arriver un belvédère du « Roc del Quer » (voir photo ciaprès) et vous retrouverez suspendu à 500 mètres du vide avec un magnifique panorama. Retour à
l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté.
Promenade à pied par ses vieux quartiers jusqu’à l’extérieur de la Casa de la Vall. Ancienne maison
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seigneuriale appartenant à la famille Busquets, achetée en 1702 par le Conseil de la Terre, pour devenir,
le Parlement andorran. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
3ème jour : LA SEU D’URGELL - SHOPPING
Petit déjeuner. Le matin, la Seu d´Urgell, ancienne Orgel.lia, capitale de l´Alt Urgell, et située à 10 km de
la frontière hispano-andorrane. Découverte du village, siège de l’Evêque d’Urgell (Co-Prince de la
principauté) et ville Olympique. Promenade par les ruelles autour de la cathédrale, dans les rues
commerçantes où a lieu son célèbre marché populaire tous les mardis et samedis matin. Découverte du
siège des Jeux Olympiques 92 de canoë-kayak. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi, temps libre pour
flâner sur l’avenue commerciale Carlemany qui est une des deux plus importantes avenues
commerçantes de la Capitale, le paradis du shopping si vous adorez faires des emplettes. Retour à
l’hôtel. Dîner et soirée dansante avec Cava d’adieu à l’hôtel. Nuit.
4ème jour : RETOUR
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers le Pas de la Case. Déjeuner dans un restaurant. Route du retour
vers la France. Arrivée à Montpellier dans l’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE :

265 € de 40 à 49 participants
299 € de 30 à 39 participants
Le prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement à l’hôtel Princesa Park 4* pour 3 nuits base
chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - Les boissons aux
repas (eau et vin) - L’apéritif de bienvenue et la coupe de cava d’adieu - Les entrées et visites prévues au
programme - Les services d’un guide accompagnateur durant votre séjour- La soirée dansante à l’hôtel Un accès de 2h au Wellness Relax Center de l’hôtel - Une partie de bowling à l’hôtel - Les assurances
assistance rapatriement et annulation – une salle à disposition pour l’organisation de votre ou vos
soirées dansantes
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle 70 € - Les pourboires et dépenses personnelles - De gratuité
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