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Lovée au cœur des Pyrénées entre ses deux grands voisins la France et l’Espagne, l'Andorre est 

une Principauté au caractère affirmé, aussi bien dans sa culture que dans sa gastronomie. Vous 

séjournerez dans un hôtel 4**** à El Tarter, situé dans un environnement naturel exceptionnel, 

entouré de vastes jardins et vous bénéficierez d’un programme complet pour voir ou revoir cette 

attirante destination. 

 

DIMANCHE 07 JUIN :  

VOTRE REGION – ANDORRE 

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner dans la région de Cahors puis continuation en 

direction d’Andorre. Accueil par votre guide et installation à l’hôtel NORDIC 4****. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

 

LUNDI  08 JUIN :  

JOURNEE AUX DEUX CERDAGNES 

Petit-déjeuner et départ par le col d’Envalira, le col du Puymorens, la Tour de Carol. Vous rejoindrez Font Romeu par le 

chaos de Targassonne et le four solaire d’Odeillo. Vous vous baladerez dans la station sportive et climatique de Font 

Romeu avant de continuer vers Mont-Louis. A votre arrivée, temps libre pour profiter de cette ville fortifiée par Vauban, 

puis en route vers Llivia, enclave espagnole en territoire français. Vous y déjeunerez avant de visiter le musée de la 

Pagesia. Ce musée municipal abrite, parmi d'autres pièces intéressantes, la célèbre pharmacie de Llívia, l'une des plus 

anciennes qui soient conservées en Europe. En fin d’après-midi, vous rejoindrez votre hôtel par la vallée du Segre. Dîner, 

soirée animée et nuit. 

  ANDORRE : TERRE DES PRINCES        

AIR PUR, DETENTE ET DECOUVERTE  

DU 07 AU 13 JUIN 2020 

 

DU 21 AU 26 JUIN  2019 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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MARDI 09 JUIN :  

SEU D’URGELL – VALLEE DU VALIRA DU NORD 

Petit-déjeuner puis vous rejoindrez la Seu d’Urgell, ville espagnole très liée à l’histoire d’Andorre. Située à 10 kms de la 

frontière andorrane, siège de l’évêque d’Urgell co-prince d’Andorre, elle est également une ancienne ville olympique. 

Vous vous promènerez autour de la cathédrale Santa Maria avant de visiter les vieux quartiers ainsi que le parc 

olympique du Segre. Vous terminerez votre matinée par un temps libre au marché typique avant de rejoindre votre hôtel 

pour le déjeuner. Votre après-midi sera consacrée à la découverte de la vallée du Valira du Nord. En premier lieu, vous 

visiterez  la paroisse d’Ordino avec sa Plaça Major, son église de San Corneli et la visite du musée de la Miniature. Vous 

poursuivrez par les petits villages traditionnels d’Ansalonga, de la Cortinada, de Llorts, d’El Serrat et la station de ski 

d’Arcalis. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

MERCREDI 10 JUIN :  

ANDORRE LA VIEILLE – PAL – COLL DE LA BOTELLA 

Petit-déjeuner puis départ pour Andorre la Vieille, capitale de la Principauté. Votre guide vous fera découvrir la Plaça del 

Poble qui surplombe la vallée et sert de cadre à de nombreuses manifestations culturelles. Vous poursuivrez par la vieille 

ville avec le Raco du Mestre Fontbernat, la Placeta de la Vall et l’intérieur de la maison des vallées, siège du Conseil 

Général. A l’issue de votre visite, vous bénéficierez d’un temps libre pour une découverte plus personnelle de la ville. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Votre après-midi sera dédiée à une excursion le long de la vallée de La Massana avec 

la découverte du typique village montagnard de Pal et de son église de Saint-Climent. Vous rejoindrez ensuite la station 

de ski éponyme d’où vous profiterez de l’extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre. Vous continuerez par le Coll de la 

Botella, frontière naturelle avec l’Espagne, séparée par la vallée du Séturia avant votre retour à l’hôtel. Dîner, soirée 

animée et nuit. 

 

 

JEUDI 11 JUIN : 

ENGOLASTERS – MERITXELL – MUSEE DE L’AUTOMOBILE 

Petit-déjeuner puis une promenade en forêt autour du lac d’Engolasters vous attend avec un arrêt à la chapelle de Sant 

Miquel d’où vous profiterez d’un panorama à couper le souffle sur Esacaldes et Andorre la Vieille. Vous emprunterez 

également la route panoramique de la Comella avant votre retour à l’hôtel.  
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Vous visiterez ensuite le sanctuaire de Meritxell, construit par l’architecte catalan Richard Bofill. Ce lieu de culte de 

conception très moderne abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. Vous rejoindrez finalement Encamp afin de 

découvrir le musée de l’automobile avec sa superbe collection de voitures, motos et vélos d’époque. Retour à votre hôtel 

à votre hôtel en fin de journée. Dîner, soirée animée et nuit.  

 

 

VENDREDI 12 JUIN :  

SHOPPING ANDORRE LA VIEILLE – OS DE CIVIS 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis votre matinée sera consacrée à un temps libre à Andorre la Vieille. Au programme : 

découverte des centres commerciaux réputés qui proposent leurs produits détaxés pour un shopping malin à prix bas. 

Vous rejoindrez ensuite le traditionnel village espagnol de Os de Civis, classé patrimoine artistique par la « Géneralitat de 

Catalunya ». A votre arrivée vous attend une dégustation de produits locaux avec charcuteries, fromages et liqueurs. 

Après cette mise en bouche, votre déjeuner typique dans une auberge de montagne vous attend. Vous profiterez ensuite 

d’un temps libre à Os de Civis avant votre retour à l’hôtel en fin d’aprs-midi. Dîner, soirée animée et nuit.  

 

 

SAMEDI 13 JUIN :  

Après le petit déjeuner, il sera temps de prendre la route du retour avec un arrêt déjeuner dans la région de Cahors. 

Arrivée prévue en début de soirée dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Un hôtel 4* avec des prestations de qualités (piscine extérieure, jacuzzi…) 

2. Les soirées animées tous les soirs à votre hôtel  

3. Un déjeuner typique à Os de Civis 

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins 

995 € 

Corbigny 

960 € 

St Amand Montrond 

1000 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 176 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 6 nuits en hôtel 4* en chambre double/twin 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 07 

 Le vin aux repas et 1 café aux déjeuners 

 Le fromage aux dîners 

 Une sangria de bienvenue et une coupe de Cava d’au revoir 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Un guide local pour tout le séjour sur place 

 La location d’écouteurs durant tout votre circuit pour plus de confort durant les visites 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 25 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 


