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Séjour ANDORRE et PAS de LA CASE
Du 2 au 5 juin 2020
1er jour :
07h00
07h30
08h00
12h15
14h15

départ Le Bugue
départ Le Buisson
départ Molières – itinéraire par Beaumont-Villeréal-Agen-Toulouse
arrêt déjeuner à Nailloux
départ en direction du Pas de La Case – Andorre
accueil par le guide - Installation à l’hôtel Os de Civis & SPA 3*** situé dans un pittoresque
village Pyrénéen
Apéritif de bienvenue avec dégustation de charcuterie de la région
Dîner - Soirée Loto - Logement.
Les villages traditionnels

2ème jour : Le centre historique d’Andorre la Vieille - Les villages
traditionnels
Petit déjeuner - Matin, découverte 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 famille Busquets, achetée en 1702 par le Conseil de la Terre, pour
devenir, le Parlement andorran
Retour à l’hôtel - Déjeuner Riz de Montagne
Après-midi, 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 légendes 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 - Vous visiterez une brasserie où vous découvrirez le
processus de fabrication de la bière, cette boisson alcoolisée par la fermentation d’un moût de
céréales. Vous ne manquerez pas non plus de la déguster !
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée Bal Masqué avec Cotillon - Logement.
3ème jour : Pal et le belvédère du Col de la Botella - Lac d’Engolasters par un chemin accessible
Petit déjeuner - Matin, 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
Lac d’Engolasters
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 géographiques d’Espagne et de la France.
Tout au fond de la vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la
transhumance, servent, encore de nos jours, de refuge aux bergers,
aux randonneurs et aux excursionnistes - Un moment de
convivialité et de partage au cœur des montagnes lors de
l’apéritif du Berger. Charcuterie, pain accompagné d’un verre
à la main, de quoi se mettre en appétit

Retour à l’hôtel - Déjeuner
Après-midi, vous emprunterez la route des Cortals d’Encamp, qui demeurent de nos jours, un lieu d´estive
privilégié pour les troupeaux de bovins et de chevaux. Un petit hameau qui regroupent quelques Bordas ou
séchoirs de tabac. Retour par la route de la Comella et passage devant la Chapelle de Saint Michel
d´Engolasters, dont le clocher veille sur toute la vallée centrale d'Andorre la Vieille et d’EscaldesEngordany depuis plus de 800 ans.
Arrivée au lac d’Engolasters où vous découvrirez un lac, caché en pleine forêt
Retour à l’hôtel - Dîner Typique Catalan avec Escudella, charcuterie et de la viande grillée au feu de la
cheminée - Soirée dansante avec un organiste - Logement.
Atelier dansant Sangria
4ème jour :
09h00 départ après le petit-déjeuner
10h15 arrêt pour achats au Pas de La Case (temps libre)
déjeuner au Pas de La Case
14h00 départ pour le retour
20h15 arrivée à Molières

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE
Sur la base de 30 à 34 personnes 407 € TTC
Sur la base de 35 à 39 personnes 380 € TTC
Sur la base de 40 à 44 personnes 365 € TTC
Sur la base de 45 à 49 personnes 350 € TTC
Ces prix comprennent :
Le transport en autocar Grand Tourisme

Le logement hôtel 3***, base chambres doubles
Le séjour en pension complète, du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
Le vin et le café à tous les repas
L’apéritif de bienvenue
La coupe de cava d’au revoir
Toutes les entrées et visites prévues au programme
Guide pour l’accueil et les excursions
Soirée Loto, soirée dansante avec Bal masqué et cotillon et soirée dansante avec un organiste
L’assurance assistance et rapatriement
A ces prix il faut ajouter :
Le supplément en chambre seule : 76 € par personne
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