ARIÈGE & ANDORRE
AUTHENTIQUES

-

PYRÉNÉES

- Découverte des Pyrénées ariégeoises en séjour à Mirepoix au cœur de la
cité- Visite guidée de la Cité de Carcassonne et croisière sur le Canal du MidiSéjour en Andorre en hôtel 4* avec une soirée dansante animée par un
musicien

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - Le Lot
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre en
cours de route. Le soir, dîner et logement dans le Lot.
Jour 2 : L’Ariège – Cité médiévale de Mirepoix
Route en direction de l’Ariège. Accueil par votre guide local pour la durée
du séjour et déjeuner au restaurant à Mirepoix. Après-midi, visite guidée
de la cité médiévale de Mirepoix. A voir : la place, les maisons à
colombages sur galerie de bois, la maison des Consuls et la cathédrale
Saint-Maurice. Temps libre en fin de visite. Installation à l’hôtel, apéritif de
bienvenue, dîner et logement.
Jour 3 : Cité médiévale de Carcassonne – Canal du Midi
Visite guidée de la cité médiévale de Carcassonne inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Découverte de la Porte narbonnaise, véritable
bastion défensif, les remparts, le château comtal. Visite de la basilique
Saint-Nazaire et Saint-Celse d’architecture romane et gothique. Promenade
en petit train dans les remparts de la cité. Déjeuner au
restaurant. Après-midi, agréable croisière en bateau sur le célèbre Canal
du Midi. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Forges de Pyrène – Ax-Les-Thermes - Andorre
Visite commentée des Forges de Pyrène, véritable musée vivant qui met en
scène la plus grande collection de métiers d’autrefois. Aux portes de Foix,
découverte libre des ateliers animés par des artisans locaux : le forgeron, le
sabotier, le vannier, le four à pain, l’orpailleur, l’école 1900 et le maitre
verrier. Déjeuner au restaurant à proximité des Forges. Arrêt à
Ax-Les-Thermes, station thermale et de sports d’hiver. Promenade dans les
rues piétonnes et possibilité de tremper ses pieds dans le bassin de Ladres.
Arrivée en Andorre en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel,

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

dîner et logement.
Jour 5 : Andorre la Vieille - Ordino
Visite guidée des quartiers anciens d’Andorre-La-Vieille, la capitale de la
Principauté : la plaça des poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du
Puig. Visite de la Casa de la Vall, l’ancien parlement des vallées. Temps libre
pour le shopping. Déjeuner paëlla à l’hôtel. Découverte du village
d’Ordino avec ses maisons seigneuriales et l’église Sant Corneli. Visite
du musée de la miniatures de Nikolaï Siadristyi. Montée jusqu’à Arcalis
par la vallée du Valira du nord. A voir : la chapelle de La Cortinada, les petits
villages de montagne d’Ansalonga et de Llorts. Dîner catalan et soirée
dansante avec un musicien.
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Jour 6 : Sant Julia de Loria – Sanctuaire Notre-Dame de Meritxell – Lac
d’Engolasters
Visite à pied de l’ancien village de Sant Julia de Loria et visite du musée du
tabac. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du sanctuaire de
Notre-Dame de Meritxell, l’ermitage du Xème siècle et le sanctuaire
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d’Engolasters, arrêt à la
chapelle romande de Sant Miquel, promenade autour du lac. Apéritif de fin de
séjour, dîner et logement.
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Jour 7 : L’Ariège – Plateau de Beille – Le Périgord
Route vers l’Ariège. Parcours découverte « Dans les pas d’un
éleveur transhumant » : La famille Lacube vous accueille et vous fait partager
avec humour les anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille.
Déjeuner dans leur auberge à base de produits ariégeois. Après-midi,
itinéraire vers le Périgord. Dîner et logement à l’hôtel.

c

c

c

Jour 8 : Le Périgord – Retour vers notre région
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.

le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l’hébergement selon la
classification des hôtels
mentionnés,
le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour incluant
le forfait Boissons (1/4l de vin par
personne aux repas)
les visites et entrées prévues au
programme
une soirée dansante avec
musicien à l’hôtel en
Andorre
les services d’un guide local à
destination
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
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HÉBERGEMENT
HÔTELS 3 ET 4* HÔTEL LES MINOTIERS - HÔTEL & SPA BRINGUÉ AUTRES HÔTELS
. Hôtel Les Minotiers 3*Situé à proximité de la place médiévale de
Mirepoix, l’hôtel vous propose ses chambres tout confort réparties en deux
bâtiments et vous invite à découvrir la gastronomie ariégeoise.
• Hôtel & SPA Bringué 4*Situé à El Serrat en Andorre, à 1.550 m
d’altitude dans un magnifique cadre naturel montagnard, il vous propose ses
chambres toutes équipées.
• Hôtels 3 * en France pour les étapes

les boissons supplémentaires
les déjeuners des 1er et dernier
jours
les dépenses d'ordre personnel
le supplément chambre
individuelle : 245 €
la formule Assurances en option et
avec supplément
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

