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Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, la Pension Complète en chambre 
double en hôtel 4 étoiles du déjeuner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°2, les boissons aux repas, 
l’assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, le déjeuner du jour N°2 au Pas 
de la Case, le supplément pour chambre individuelle  35€, l’assurance annulation 15€ par personne.  
  
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d’un acompte de 45€ par per-
sonne majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. 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. 

150€ Shopping en Andorre 
Du 18 au 19 Novembre 
 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
Départ le matin en direction de PERPIGNAN, SEU D’URGELL, ANDORRE LA 
VIEILLE. Installation dans votre hôtel 4 étoiles. Déjeuner. Après-midi libre pour votre 
shopping. Dîner à l’hôtel. Logement. 
 
 
 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
Après le petit déjeuner, départ en direction du PAS DE LA CASE. Temps libre pour 
vos achats. Déjeuner libre au PAS DE LA CASE. Départ en tout début d’après-midi. 
Arrivée en fin d’après-midi. 
 
Faire des achats dans les commerces en Andorre constitue l’un des plus 
grands attraits du pays. La variété des magasins et des centres commerciaux 
permet à tous les clients de trouver ce qu’ils cherchent, que ce soit en matière 
de mode, d’accessoires, de parfumerie, d’électronique, de sport, de produits 
optiques ou autres. Tous les commerces travaillent avec des marques de pre-
mier niveau mondial.  

L'hôtel se trouve à proximité du centre de la ville. Situé entre des 

montagnes impressionnantes, cet hôtel est le lieu idéal pour faire du 

shopping. 


