
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La 
pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit-déjeuner du 
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, 
l’apéritif de bienvenue, Les boissons au cours des repas (1/4 vin), 
Les excursions mentionnées au programme, 1h d’accès au 
wellness. Les soirées. L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
Le supplément pour chambre individuelle 90€, L'assurance annula-
tion 20€. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après verse-
ment d'un acompte de 100€  par personne. Le solde devra être 
réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE :  Carte nationale d’identité en cours de validité, carte 
européenne d’assurance maladie. 

Andorre, l’automne en fête 
Du 24 au 27 Octobre 2022 

325€ 

LUNDI 24 OCTOBRE : 
Départ le matin par l’autoroute en direction de PERPIGNAN, MONT 
LOUIS, BOURG MADAME, PUYGCERDA, LA SEU D’URGELL. Arrivée 
dans la Principauté d’Andorre. Continuation en direction de OS DE 
CIVIS par les GORGES ROCHEUSES D’OS, qui sont l’unique accès à ce 
pittoresque village espagnol, déclaré Patrimoine Artistique National. 
Visite du site avec dégustation de charcuterie. Déjeuner dans une 
BORDA, restaurant typique de montagne. Vous vous dirigerez ensuite 
vers ARINSAL. Installation à l’hôtel 4 étoiles au Princessa Parc. Apéritif 
de bienvenue. Dîner. Soirée Bowling challenge. Logement.  
 
MARDI 25 OCTOBRE : Les villages traditionnels - Le centre historique 
d’Andorre la Vieille  
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la découverte 
d’une des plus belles vallées en suivant le circuit du Valira du Nord, 
nous évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les lé-
gendes qui hantent ces 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. Déjeuner. Puis avec votre guide, décou-
verte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. 
Promenade à pied dans ses vieux quartiers jusqu’à l’extérieur de la 
Casa de la Vall. Ancienne maison seigneuriale appartenant à la fa-
mille Busquets, achetée en 1702 par le Conseil de la Terre, pour deve-
nir, le Parlement andorran. Retour à l’hôtel - Dîner Spécial Catalan. 
Soirée dansante avec DJ - Logement.  
 
MERCREDI 26 OCTOBRE : Pal et le belvédère du Col de la Botella - 
Promenade au Lac d’Engolasters 
Après le petit déjeuner - départ avec votre guide, depuis la Massana, 
route vers le petit village de Pal, qui donne aujourd’hui l’accès aux 
dernières stations de ski alpin d’Andorre. Un parcours champêtre le 
long du Riu de Pal nous conduit doucement au site montagnard du 
Col de la Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières géogra-
phiques d’Espagne et de la France. Tout au fond de la vallée, les Bor-
das de Seturia, témoins de la transhumance, servent, encore de nos 
jours, de refuge aux bergers, aux randonneurs et aux excursionnistes. 
Retour à l’hôtel.  Déjeuner. Après-midi, avec votre guide vous em-
prunterez la route des Cortals d’Encamp, jusqu’au point de départ du 
Chemin de Les Pardines. Promenade à pied, sur ce parcours facile 
totalement plat, dans une zone ombragée. Il fut construit pour y faire 
passer, en-dessous, la canalisation d’eau qui approvisionne le Lac 
d’Engolasters. Vous découvrirez le Lac d’Engolasters, caché en pleine 
forêt. Retour en passant devant la Chapelle de Saint Michel 
d´Engolasters, dont le clocher veille sur toute la vallée centrale d'An-
dorre la Vieille et d’Escaldes-Engordany depuis plus de 800 ans. Par la 
route de la Comella, descente jusqu’à Andorre. Retour à l’hôtel. Dî-
ner. Spectacle Flamenco avec coupe de Cava d’adieu - Logement. 
 
JEUDI 27 OCTOBRE : 
Petit déjeuner, départ en direction du PAS DE LA CASE pour faire 
votre shopping. Déjeuner libre. Départ après le déjeuner en direction 
de la FRANCE. Arrivée en fin de journée. 
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Séjour Or  à l’Hôtel Princesa Park 4* 
 

Dîner spécial Catalan 
Soirée flamenco   /    Soirée dansante avec DJ 

Soirée bowling Challenge 
 

Accès de 1 heure au Wellness Relax center 

Un séjour en Andorre où l’on fait la fête, où l’on s’amuse et où l’on découvre de  
nombreux paysages aux couleurs de l’automne et à prix tout doux !!!!! 

Les villages traditionnels 

Lac d’Engolasters 


