
VALLÉE D’ANDORRE 

 

 

 

 

 

du mardi 2 au samedi 6 mai 2023 

Jour 1 : mardi 2 mai 2023  
 

Départ tôt le matin de Portes les Valence (parking gratuit mis à la disposition des participants), ou de Valence, en 

direction d’Os de Civis via Narbonne. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée. Apéritif 

de bienvenue. Installation. 

Dîner et soirée à l’hôtel. Nuit. 
 

Jour 2 : mercredi 3 mai 2023  

Après votre petit déjeuner, départ avec votre guide-

accompagnateur en direction de Séo d’Urgell. Siège épiscopal, 

Palais de l’Evêque d’Urgell, Coprince Espagnol d’Andorre. Promenade dans le Parc du Segre, siège des épreuves de 

Canoë-Kayak des Jeux Olympiques de 1992 et petit temps libre dans la ville. 

Déjeuner typique à l’hôtel – Carne a la Brasa. Soupe Catalane – Charcuterie de pays – Viande grillée au feu de bois. 

En début d’après-midi, départ pour une excursion en Jeep 4X4 qui vous fera découvrir les chemins des 

contrebandiers. Vous aurez le privilège d’admirer la montagne Pyrénéenne comme peu 

peuvent se vanter de l’avoir vue…Découverte des merveilleux paysages des vallées 

environnantes tout au long de la journée. 

Retour au village dans l’après-midi par le parc naturel des Hautes Pyrénées Catalanes. 

Dîner à l’hôtel, soirée « tombola » animée dans le rire et la bonne humeur ponctuée de 

lots typiques. Nuit. 
 

Jour 3 : jeudi 4 mai 2023  
 

Petit-déjeuner puis départ pour une magnifique excursion qui vous permettra d’apprécier le charme des paysages 

d’une des plus belles vallées d’Andorre, la Valira du Nord, une des plus belles vallées d’Andorre. Visite de la Casa 

Areny Plandolit, ancienne maison de la noblesse en Andorre.  Reprise de l’autocar et route pour le Col de la Botella 

à plus de 2.000 m. d’altitude en passant par les villages d’Erts et de Pal, l’un des ensembles ruraux les mieux 

conservés d’Andorre. Une fois arrivé au sommet du col, vous pourrez admirer le magnifique panorama sur les 

Pyrénées et les vallées d’Ordino et de la Massana. 

Déjeuner typique de viandes à la braise à l’hôtel. 

En début d’après-midi, visite guidée de la « Casa de la Vall », ancien siège du parlement d’Andorre et palais de 

justice. Petit temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel.  

Dîner suivi d’une soirée dansante 

 

Jour 4 : vendredi 5 mai 2023  
 

Petit déjeuner. En début de matinée, départ avec votre 

guide accompagnateur pour une excursion en direction de 

la forêt de la Rebassa. Piste de fond à 2050 mètres d’altitude, c’est une promenade qui laisse place au calme et au 

charme de la forêt. Vous traverserez les petits villages d’Aixirivall et Juberri, encore dédiés à la culture du tabac et 

atteindrez la forêt de la Rebassa au Pic du Can Ramonet. Découverte du jardin des sculptures taille géante créés 

par Paul Ricard. 

Déjeuner paella Catalane délicieusement préparée et servie selon la tradition Catalane et tout le soin des 

cuisiniers. 

En début d’après-midi, départ en direction d’Andorre et shopping pour les achats en centre-ville.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner suivi d’une soirée animée. 

 

500€ 



Jour 5 : jeudi samedi 6 mai 2023 
 

Petit déjeuner et départ en direction de Villefranche de Conflent : visite libre de ce village. Classé parmi les beaux 

villages de France, Villefranche de Conflent laisse entrevoir par ses meurtrières un riche patrimoine, témoignage 

du temps passé. Bien avant que l'homme ne laisse son empreinte 

architecturale, la nature formait déjà, goutte à goutte, les belles 

cavités des Canalettes et de la préhisto-grotte qui sera fortifiée 

plus tard. Au confluent de 3 vallées, sa position stratégique 

justifiait sa fonction de capitale du Conflent.  Déjeuner au 

restaurant puis départ en direction de Portes les Valence. Arrivée 

dans la soirée. 

 

 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- Le logement base chambre double à l’hôtel Hostal La Font à Os de Civis 

- La restauration en pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (déjeuners 2 

plats – Plat principal et dessert lors des arrêts déjeuners en cours de route les Jours 1 et 5)  

- Les boissons lors des repas (1/4 de vin et café à midi) 

- L’ensemble des visites prévues au programme 

- Un guide-accompagnateur pour l’ensemble des visites prévues (sauf pour l’après-midi shopping à Andorre) 

- Des soirées animées à l’hôtel 

- L’assurance assistance-rapatriement et l’assurance annulation (dont l’extension Pandémie) 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 115€  

- Les dépenses personnelles  

 

Possibilité de régler en plusieurs fois 

(d’octobre 2022 à avril 2023)   

 

Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 500€ 

 chambre individuelle 115€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 

mi-
octobre 

mi-
novembre 

mi-
décembre 

mi-
janvier 

mi-
février 

mi-
mars 

mi-
avril 

total 
vous partagez la 

chambre avec 

      
  

 

 


