SÉJOUR EN ANDORRE

Bienvenue en Andorre, le pays des Pyrénées. Un État indépendant de 468
km2, riche de plus de mille ans d'histoire, situé au sud-ouest de l'Europe, entre
l'Espagne et la France.

Mondialement connu pour ses stations de ski, ses magasins de produits faiblement
taxés et ses hôtels et services aux infrastructures modernes, le pays reçoit
près de 8 millions de visiteurs par an.

Andorre est aussi un paradis pour les amoureux de la nature : 90% du pays est
recouvert de forêt. Andorre a un climat de haute montagne : des températures
froides en hiver et douces en été. L'air ambiant est sec. Grâce à sa proximité
avec la Méditerranée, le soleil est très présent.

Avec plus de 1000 ans d'histoire, la Principauté d'Andorre est dotée d'un riche
patrimoine culturel, avec des éléments remarquables dans chacun de ses
villages et vallées.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 05h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Déjeuner libre en cours de route
Vers 20h00 arrivée à l'hôtel Nordic 4*
Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner à l'hôtel

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS

JOUR 2
Petit déjeuner
Le matin visite de Font Romeu et temps libre à Mont Louis
Déjeuner à l'hôtel

c

c

L’après-midi, visite du musée de la Pagesia à Lliovia
Retour à l'hôtel en fin de journée
Dîner à l'hôtel - Soirée animée
c

JOUR 3
Petit déjeuner
Excursion à la Seu d'Urgell, ville espagnole très liée à l'histoire d'Espagne
Déjeuner à l'hôtel

c

c

L’après-midi, visite de la paroisse d'Ordino puis de plusieurs villages
traditionnels

c

Retour à l'hôtel en fin de journée

c

Dîner à l'hôtel – Soirée animée

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète
(6 nuits) boissons comprises du
dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6 en
hôtel 4*
les excursions mentionnées au
programme accompagnées par
un guide local
l'accès à une partie du centre de
spa de l'hôtel
la sangria de bienvenue
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

NON INCLUS

JOUR 4
Petit déjeuner

c

Visite d'Andorre la Vieille : plaça del Poble, les vieux quartoers. Temps libre pour le
shopping

c

Déjeuner à l'hôtel

c

L’après-midi, découverte du typique village montagnard de Pal
Retour à l'hôtel en fin de journée

c

la garantie annulation (+21€/pers)
le supplément chambre
individuelle : 179€
les déjeuners des jours 1 et 7 ainsi
que le dîner du jour 7
les dépenses personnelles

Dîner à l'hôtel – Soirée animée

INFOS ET RÉSERVATION

JOUR 5
Petit-déjeuner
Promenade en forêt autour du lac d'Engolasters
Déjeuner à l'hôtel

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

Visite du sanctuaire de Meritxell puis visite du musée de l'automobile à Encamp
Retour à l'hôtel en fin de journée
Dîner à l'hôtel - soirée animée
JOUR 6
Petit-déjeuner
Temps libre pour le shopping à Andorre la Vieille
Dégustation de charcuterie, fromages et liqueurs à Os de Civis
Déjeuner typique dans une auberge de montagne
Temps libre à Os de Civis
Retour à l'hôtel en fin de journée
Dîner à l'hôtel - soirée animée
JOUR 7
Petit-déjeuner
Vers 08h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner et dîner libres en cours de route
Arrivée dans la nuit dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

HÉBERGEMENT

HOTEL **** NORDIC
L'hôtel Nordic est parfaitement intégré à l'environnement naturel qui
l'entoure. Il dispose de 120 chambres où bois et matériaux de haute qualité,
vous vous sentirez à la maison.
CHAMBRES
Toutes les chambres disposent de nombreux équipements pour rendre votre
séjour encore plus agréable : chauffage, coffre-fort, télévision par satellite,
sèche-cheveux et WIFI. Il ne faut pas oublier les vues spectaculaires que vous
pouvez apprécier tout moment sans quitter la chambre car toutes ont un balcon
privé.
EQUIPEMENTS
Vous pouvez prendre un verre dans le bar-salon avec de grandes fenêtres qui
laissent entrer beaucoup de lumière et de donner un sentiment de tranquillité
incomparable, ou si vous préférez, vous pouvez vous rendre à notre salle de
jeux où vous pouvez échapper, en appréciant un jeu au bowling avec des amis
ou en famille.
L'hôtel dispose également d'un centre de SPA. constitué d'une salle de fitness,
une piscine, un jacuzzi ; Avec supplément, sont également accessibles un bain
turc, un sauna et une salle pour les séances de rayons UVA.
Les parties communes de l'hôtel (bar, restaurant, réception, salons) vous
permettent d'accèder au Wi-Fi. Gratuit

