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Andorre et Cirque du Soleil

Du 25 Juillet au 28 Juillet 2022
4 jours/3 nuits - Minimum 30 pax

Jour 1 : Lundi 25 Juillet
El Serrat/Ordino
Départ Saint Maur 03h30, Couzeix 05h00. Petit déjeuner Arrivée à l'hôtel
en fin de matinée : Hôtel et Spa Nuinit 4* à El serrat. Déjeuner. Accueil par
votre guide. Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et
l’église Sant Corneli. Visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi.
Montée jusqu’à El Serrat par la vallée du Valira du nord : la chapelle de La
Cortinada renommée pour son retable baroque, les petits villages de
montagne d’Ansalonga et de Llorts avec ses mines de fer. Apéritif de
bienvenue. Dîner Catalan et nuit.
Jour 2 : Mardi 26 Juillet
Su d’Urgelle/Os de Civis/Cirque du soleil
Petit déjeuner. Visite de la ville espagnole de la Seu d'Urgell : la
cathédrale romano-lombarde de Santa Maria, les quartiers anciens
avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des pèlerins de St
Jacques et l'ancienne demeure du Pape Lune. Visite du marché les
mardis et samedis et du parc olympique du Sègre, siège des épreuves
de canoë-kayak des jeux olympiques de Barcelone en 1992. Montée
par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 mètres).
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. Visite du village
traditionnel d’Os de Civis. Dîner à l'hôtel. Soirée spectacle Cirque du Soleil (entrée avec place assise) et transfert
aller-retour en autocar local. Nuit.
Jour 3 : Mercredi 27 Juillet
Andorre la Vieille
Petit déjeuner. Découverte des quartiers anciens d'Andorre la Vieille, la
c apitale 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. Déjeuner
paëlla. 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. Dîner d'adieux avec gâteau
personnalisé et coupe de cava. Nuit
Jour 4 : Jeudi 28 Juillet
Shopping et retour
Petit déjeuner. Temps libre en centre-ville pour le shopping. Déjeuner au restaurant. Arrivée prévue vers 21h00/22h30
PRIX PAR PERSONNE : 475 euros
Supplément chambre seule : 75 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme *** : toilettes, climatisation…
Tous les repas : du petit déjeuner du 1er Jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises : eau et /4 de Vin
L'apéritif de bienvenue à l'hôtel, diner Catalan et déjeuner paëlla
Le diner d’adieux
Les excursions et visites mentionnées au programme.
Le déjeuner en auberge de montagne à Os de Civis.
La soirée au spectacle du Cirque du Soleil (transfert en autocar local inclus).
La prestation d'un guide local pour toutes les excursions à l'exception du temps libre du dernier jour.
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
Formalités en date du 28/12/21 : carte d’identité ou passeport en cours de validité et pass vaccinal complet

