
Vallée de l'Ordino

Prix promo

La petite principauté d'Andorre, célèbre pour ses produits 
détaxés, bénéficie d'une situation exceptionnelle. Nichée au 

cœur des Pyrénées, elle offre aux voyageurs un tourisme 
montagnard qui vit au rythme des saisons.

Andorre : La principauté est un état européen situé au centre 
des Pyrénées sur une superficie de 468 km². Selon la légende, 

Andorra fut fondée par l'empereur Charlemagne en témoignage 
de reconnaissance envers les habitants de ces vallées qui avaient guidé ses armées 

pendant la lutte engagée par les arabes.

 
Séjour

Du ht 17 (04h) au 21 octobre

(23h30) 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

420€ TTC
Supplément chambre individuelle

95€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en hôtel 4**** et la restauration (du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour)
 - La boisson à chaque repas (1/4 vin et ¼ eau)  - La taxe de séjour - Les visites et excursions mentionnées au programme - Un guide 
accompagnateur francophone (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les repas sur les trajets aller et retour (petit déjeuner et déjeuner du jour 1/ déjeuner et diner du jour 5) -  L’assurance annulation : à partir 
de 23 € par personne (tarif 2021) (Facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription) - Les boissons en dehors des repas - 
Les dépenses à titre personnel

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport français en cours de validité.
(L'Andorre a accepté la prolongation de 5 ans de la CNI).
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

Séjour en Andorre



VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL BRINGUÉ

Vous séjournerez au cœur d'une des plus belles vallées d'Andorre, dans cet hôtel et spa au charme élégant et chaleureux, 
complètement rénové en 2014. Cet établissement est un superbe 4 étoiles.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 17 OCTOBRE LA BACONNIÈRE - ANDORRE / VALLÉE D'ORDINO

Départ de La Baconnière en direction de l’Andorre - Laval - Angers - Niort - Saintes - Bordeaux - Agen - Toulouse - Foix - Ax Les 
Thermes – ANDORRE.
Arrêts libres en cours de route pour vous restaurer.
Arrivée à l'hôtel dans la vallée d'Ordino en fin d'après midi, réunion d'information sur la Principauté et cocktail de bienvenue.
Dîner et logement.

JOUR 2 MARDI 18 OCTOBRE SEU D'URGELL - ANDORRE LA VIEILLE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la Seu d'Urgell.

Visite libre de la Capitale de la région de l'Alt d'Urgell. De fondation très ancienne, cette ville est le 

siège d'un important évêché pour l'Andorre, car l'évêque est aussi le co-prince de l'Andorre.

Visite pédestre de la cité historique, la cathédrale Sainte Marie (extérieur), le palais du co-prince 

épiscopal, la maison des pèlerins de Saint Jacques.

Puis visite du marché très typique et très animé. Ensuite, découverte du parc olympique du Sègre

où se sont déroulées les épreuves de canoës pour les jeux Olympiques de 1992.

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.

L'après midi, départ pour la capitale de la Principauté, Andorre la Vieille, tour de ville pédestre avec la découverte des vieux 

quartiers, la mairie, l'église Saint Estève, la place du peuple jusqu'à la maison des vallées.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 MERCREDI 19 OCTOBRE ORDINO / OS DE CIVIS / SANT JULIA

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du village d'Ordino, le plus typique et l'un des plus beaux 

d'Andorre.

Ensuite, départ vers Os de Civis, petite enclave Espagnole, en Andorre. C'est en quelque sorte le « 

Far west andorran !! », joignable que par une seule route qui emprunte des gorges rocheuses d'Os, 

jusqu'au village typique. 

 

Déjeuner dansant dans une auberge de montagne à Os de Civis.

Découverte de ce petit village avec ses vieilles ruelles jusqu'au sommet où est perchée la chapelle Romane de St Père du XIIème 

siècle.

Puis, dégustation des produits de la montagne.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.



JOUR 4 JEUDI 20 OCTOBRE MERITXELL / PAL / COL DE LA BOTELLA

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le sanctuaire de Meritxell. En premier lieu, on découvre 

l'ermitage ou ce qu'il en reste, datant du Xème siècle. Puis visite de l'édifice religieux, d'une 

architecture moderne très réussie, conçue par le célèbre architecte Catalan Ricardo Bofill. De là, 

départ pour la magnifique chapelle de Saint Jean de Casels du XIIe siècle (visite extérieure).

 

Après le déjeuner à l’hôtel, route vers Pal par la vallée de la Séturia, pour admirer le village typique 

qui a conservé le charme des villages d'antan. La route serpente le long des Pyrénées pour aboutir 

au col de la Botella, avec une vue, d'un côté sur les montagnes Andorranes et de l'autre sur les Bordas de Seturia, témoins de la 

transhumance. Ces Bordas servent aujourd'hui de refuge pour les bergers. 

Visite de la station de ski, ensuite, nous emprunterons un itinéraire par la route des crêtes, magnifique panorama sur les hauts 

sommets Andorrans depuis le Col de la Botella. 

Puis route pour Andorre pour un dernier shopping.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 VENDREDI 21 OCTOBRE ANDORRE - LA BACONNIERE

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de la France : Ax Les Thermes - Foix - Toulouse – Agen - Langon - Bordeaux - 
Saintes – Niort – Angers - Laval - La Baconnière.
Arrêts libres en cours de route pour vous restaurer.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu 
du programme.
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Pas de décalage horaire.
Monnaie : L'Euro
Langue officielle : le catalan, mais le français est très répandu
Températures moyennes en octobre en Andorre : de 11 (mini) à 16°C (maxi).
COVID-19 : A ce jour (27/10/2021) Pass sanitaire européen exigé.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription :  126 € par personne
Solde à régler (294 € par personne) au plus tard le 16 septembre 2022
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA OFFICIELLE SANS LE VERSEMENT DES ARRHES.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


