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Du Jeudi 23 au vendredi 01 Juillet 2022 
Un panaché de découverte, visites et petites marches dans la 

nature faciles avant de profiter de la Caldéa… 
9 JOURS, 8 NUITS 

Au cœur des Pyrénées, Andorre est une destination qui a tout pour elle !  
C'est le lieu idéal pour des courtes escapades ou de longs séjours afin de profiter de tous les 
loisirs et activités qu'offre la principauté tout au long de l'année. Andorre compte de 
nombreux joyaux de l'architecture et de l'art roman avec plus de 40 chapelles qui contrastent 
avec des édifices plus modernes conçus par de grands architectes internationaux. La nature y 
est également fascinante avec plus de 4.000 espèces d'arbres et de fleurs à découvrir le long 
des différents sentiers de randonnée. 
 
 

  

 
JEUDI - 23/06/2022 
Prise en charge des participants le long de la RN 13, route vers le centre, déjeuner en cours de 
route, nuit à Brive ou Souillac. 
 
VENDREDI - 24/06/2022 
Petit déjeuner, puis route vers Andorre, visite de Mirepoix et déjeuner régional. 
· Arrivée au Pas de la Case avec un premier arrêt de « première nécessité »… 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi.   
· Accueil par notre guide, installation.  · Apéritif de bienvenue.   
· Dîner à l'hôtel.  

· Logement.  
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SAMEDI - 25/06/2022 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Randonnée pédestre à la demi-journée : le parc naturel de Sorteny. Crée en 1999, il vise à 
préserver la nature et la structure d'un écosystème de montagne tout en divulgant une éduction 
environnementale. Depuis El Puntal, montée jusqu'au refuge et descente par la vallée de Rialp 
(350 mètres de dénivelé, 5 km).   
· Déjeuner à l'hôtel.  
· Découverte des quartiers anciens d'Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : la plaça 
del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. Visite de la Casa de la Vall, l'ancien 
parlement des vallées et édifié en 1580. Temps libre pour le shopping.  
· Dîner à l'hôtel.  
· Soirée dansante avec musicien.  
· Logement.  
 
DIMANCHE - 26/06/2022 NOUVEAUTE 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Excursion à la journée en Espagne, dans la région du Berguedà. Départ de la Pobla de l’Illet 
en petit train d’époque sur la ligne qui reliait l’ancienne fabrique de ciment Asland à 
Guardiola de Berguedà d’où partait la ligne de chemin de fer vers Berga et Manresa. Visite 
des jardins d’Artigas créés par Gaudí pour remercier la famille Artigas de leur hospitalité. 
Découverte du musée du ciment et des origines de cette fabrique qui fût l’un des fleurons de 
l’industrie catalane ainsi que celles du ciment Portland.  
Déjeuner au restaurant à Castellar de N’hug et visite de ce beau village.  
Découverte des sources du Llobregat ainsi que du magnifique panorama qu'offrent les 
Pyrénées espagnoles. Retour à Andorre en fin d'après-midi.  
· Dîner à l'hôtel.  
· Logement.  
 
LUNDI - 27/06/2022 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Randonnée pédestre à la demi-journée : la vallée du Madriu. Déclarée patrimoine mondial 
de l'Unesco dans la catégorie des paysages naturels, La vallée du Madriu présente au long de 
ses chemins empierrés, les cultures en terrasses, "les bordes", les vestiges de fonderie, le 
village de Ramio, les cabanes de bergers qui sont les témoignages d'une vallée dont l'activité 
humaine était intense il y a de cela encore 150 ans. Depuis Engolasters, montée jusqu’au Coll 
Jovell et descente par le même chemin (chemin communal). Possibilité de rallonger la 
randonnée en empruntant les chemins alentours du lac d’Engolasters (dénivelé 150 m et 
distance 6 km).  
· Déjeuner à l'hôtel.  
· Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne, 
œuvre de Ricardo Bofill. Continuation vers l'imposant Mirador del Roc del Quer à Canillo. Ce 
belvédère est en réalité une passerelle de 20 mètres de long suspendue en grande partie dans 
l'air qui donne l'impression de flotter ou de voler et offre une vue panoramique sur la vallée.   
· Dîner à l'hôtel.  
· Soirée loto.  
· Logement.  
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MARDI - 28/06/2022 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Randonnée pédestre à la demi-journée : Os de Civis et le col de Conflent. Depuis Os de 
Civis, montée à la "Borda Gavatxo" sous l'ancienne mine de fer et arrivée au "Pla de la 
Cabana" d'où l'on pourra, certains jours, observer des mouflons (260 mètres de dénivelé, 6 
km). Possibilité de montée au col de Conflent, ancien point de passage des contrebandiers.   
Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuteries de 
montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, fromage, fruits, 
vin, café, digestif et fin de repas dansante.   
· Dîner à l'hôtel.  
· Soirée dansante avec musicien.  
· Logement.  
 
MERCREDI - 29/06/2022 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Montée par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal. Découverte du village classé de Pal, les 
maisons traditionnelles dites “pairales”, les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Climent. 
Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au col de la Botella (2.069 m) pour découvrir 
un magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées d’Ordino et de La Massana. 
Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane traditionnelle en activité jusqu’en 
1876, animations audiovisuelles, spectacle multimédia et démonstration du fonctionnement du 
martinet.   
· Déjeuner à l'hôtel.  
· Session de 3 heures à Caldéa, le plus grand centre aquatique d'Europe, qui exploite la 
source d'eau chaude (68ºc) d'Escaldes-Engordany. Possibilité de profiter de toutes les 
installations du centre : lagunes d'eau thermale intérieures et extérieures, lits à bulles, vasques 
d'hydromassage, bains indo-romains, saunas et hammam, douches réactivâtes, jacuzzis, 
relaxation sous infrarouges, masques hydratants, patio à neige et à feu, pédiluve et lumière de 
wood (maillot de bain et serviettes non fournis).  PAS BESOIN DE SAVOIR NAGER !!! 
· Dîner à l'hôtel.  
· Logement.  
 

 
 
JEUDI - 30/06/2022 
· Petit déjeuner à l'hôtel.  
· Départ après le petit déjeuner.   
Déjeuner et visite surprise sur la route, Nuit à Brive ou Souillac 
 
VENDREDI – 01/07/2022 
Route vers la Normandie, déjeuner en cours de route, dépose en fin d’après-midi, début de 

soirée. 
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HOTEL 
HOTEL & SPA NIUNIT 4* - ORDINO 
SITUATION : dans le petit village d’El Serrat, à 1.540 mètres d’altitude dans un magnifique 
cadre naturel montagnard, à 4 km de la station de ski d'Arcalís, à 9 km d’Ordino et 17 km 
d’Andorre la Vieille. 
VOS REPAS : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. Vin inclus aux repas. 
NOTRE AVIS : JE L’AI FAIT ET C’EST TRES BIEN POUR LE PRIX, hôtel rénové en 
2018, cet hôtel appartient au même propriétaire que l'hôtel Bringué chez qui nous allions 
avant et offre des prestations de restauration identiques à ce dernier.  
 
LES EXCLUSIVITÉS BBVAE  
Célébration des anniversaires.  
Déjeuner paella.  
Dîner catalan.  
Dîner d'adieux avec gâteau personnalisé et coupe de cava.  
Déjeuner grillades en extérieur (de juin à septembre, en fonction des conditions 
météorologiques). 

  

 
Comprend tout ce qui est dans le programme, organisation immatriculation et 
accompagnateur bbvae, les boissons aux repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J9, le 
transport en autocar de grand tourisme, tous les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J9, les 
guides touristiques et spécialisés randos, l’entrée à la Caldéa, les visites… 
Ne comprend pas: Le sup chambre individuelle 189€, les dépenses individuelles, les 
assurances annulations ou assistance rapatriement ou la Multirisque (celle qui fait tout). 
 

 
PRIX DE CE VOYAGE DE 9 JOURS / 8 NUITS PAR PERSONNE 

 
VOYAGE PARTICIPATIF… + ON EST NOMBREUX, + LE PRIX 

BAISSE 
 

Si 35 PARTANTS :  1022 €,  
SI 45 PARTANTS 949 € 


