Jour 1 : Votre région – Toulouse – Os de Civis
Départ de votre région pour rejoindre Limoges ou Bordeaux.
Déjeuner région Toulouse, Foix, Ax les Thermes, arrêt aux sources d’eau
chaude, Le Pas de la Case, le Col d’Envalira, la Principauté d’Andorre.
Arrivée à Os de Civis, village espagnol niché dans un cadre exceptionnel.
Accueil et installation à l’hôtel. Un apéritif de bienvenue vous plongera
dans l’ambiance chaleureuse de l’hôtel La Font, dîner et logement.
Jour 2 : Andorre la Vieille – Ordino
Départ vers Andorre la Vieille pour la découverte de la Capitale de
la Principauté. La Plaça del Poble, les vieux
quartiers, la Maison des Vallées, siège du
Tribunal et du Parlement. Temps libre pour
shopping dans les rues commerçantes. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi circuit du Valira du
Nord permettant de visiter les villages les plus
anciens et traditionnels d’Andorre : Ordino, Ansalonga, La Cortinada,
Llorts, El Serrat …Magnifique point de vue depuis la station de ski
d’Arcalis. Retour à l’hôtel, dîner puis soirée dansante avec l’Orchestre
Dominic Allan et logement.

Pals et Arinsal puis le Col de Botella à 2064 mètres, duquel on découvre
les frontières géographique de l’Espagne et
de la France. Retour à l’hôtel, dîner puis
soirée dansante avec l’Orchestre Dominic
Allan et logement.
Jour 5 : Os de Civis – Toulouse – Votre
région
Direction La France par Ax les Thermes, Toulouse, déjeuner et
votre région en fin de journée.

Jour 3 : Espagne et Montagne en 4x4
Excursion en Espagne à La Seu d’Urgell, ville olympique et siège
de l’évêque Co-prince d’Andorre. Découverte de la ville, vue de la
cathédrale et temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite des plus
beaux sites de la montagne en 4x4 par les chemins
des contrebandiers. Vous découvrirez les
splendeurs de la vallée et au bout de votre chemin
vous apprécierez le calme et la sérénité de la
montagne. Apéritif à la fontaine et retour à l’hôtel
pour dîner puis soirée dansante avec l’Orchestre
Dominic Allan et logement.
Jour 4 : Sanctuaire de Meritxell – La Botella
Excursion au sanctuaire de Meritxell, visite de l’édifice religieux,
œuvre moderne de l’architecte Ricardo Bofill. Ensuite la petite chapelle
de Saint Michel d’Engolasters qui veille sur toute la vallée centrale
d’Andorre. Arrivée au lac d’Engolasters caché en pleine forêt. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi direction la Massana et les petits villages de

Pour des raisons de bonne organisation,
le programme pourra être inversé

€
Ce prix comprend :
 Votre voyage en autocar grand tourisme.
 La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour avec
boisson.
 L’hébergement à hôtel 3* La Font (www.hostal-lafont.com) à Os de
Civis en chambre double.
 Un guide pendant tout le séjour.
 Les visites et excursions mentionnées au programme,
 Les soirées animées et dansantes avec l’Orchestre Dominic Allan dans
la salle à manger de l’hôtel.
 L’assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre seule : 80 €.
 L’assurance annulation, interruption et bagages : 12 €.

-------------------------------------------------------------------Andorre du 15 au 19 Octobre 2018

15 au 19 Octobre 2018

Nom : ......................................................................................................
Prénom :………………………………Nombre de participants :………
Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone : ................................... tel portable……………………….
Chambre :
 Double
 à partager
Je souscris l’assurance annulation : OUI
Départ :

 Châtellerault (Intermarché)
 Chauvigny (hôtel de ville)
 Parthenay (co-voiturage)
 Saintes (péage)

 Triple
 NON

 Individuelle

 Poitiers (péage Nord)
 Niort (péage La Crêche)
 St Varent (garage Grondin)
 Bléré (péage)

459 €

Je joints un acompte de 100 € X……….. à l’ordre des Voyages Grondin
Inscription avant le 15/06/2018
Je remets le chèque et le bulletin à Dominic Allan
8 rue Val de Creuse 86220 ST REMY SUR CREUSE
05 49 85 55 85 / 06 08 82 23 56
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IM 079110010 SAS au capital de 100 000 € Code APE 7911 Z – RCS Bressuire TGI B 434 074 753 Resp. Civile : Cabinet AXA Tours – garantie
finan. : ATRADIUS Levallois Perret (contrat 376473)

