Pullman d’Aquitaine

Jour 1 : ARIEGE / ANDORRE
Départ de notre ville le matin à destination
d’Andorre. Déjeuner au restaurant à Mirepoix.
Visite des Forges de Pyrène. Aux portes de Foix,
sur un site de 5 hectares, visite guidée du musée des
métiers d'autrefois et sa collection de plus de 5000
outils illustrant 130 métiers. Découverte des ateliers
animés par des artisans locaux (en principe la
présentation de 3 ateliers est prévue) : le forgeron,
le sabotier, le vannier, le four à pain, l'orpailleur,
l'école 1900, le maitre verrier et la mosaïste.
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Accueil par
notre guide, installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 2 : SEU D’URGELL/MERITXELL
Petit déjeuner à l'hôtel. 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 canoëkayak des jeux olympiques de Barcelone en 1992.
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(Possibilité de visiter le marché sauf arrivée le
Mardi car n’ayant lieu que les mardis et samedis
pas de possibilité avec ce jour d’arrivée). 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. Montée au lac
d'Engolasters, arrêt à la chapelle romane de Sant
Miquel, parcours pédestre autour du lac (1 heure
environ). Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 3 : ORDINO / ARCALIS / VEIL ANDORRE
Petit déjeuner à l'hôtel. 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 Arcalis (2.200 mètres)
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. Déjeuner à l'hôtel. Découverte
du vieil Andorre : la plaça del poble, l’église de Sant
Esteve et le quartier du Puig. Visite de la Casa de la
Vall de 1580 où siégeait le Parlement des Vallées.
Temps libre pour le shopping. Dîner à l'hôtel.
Logement.

Jour 4 : SANT JULIA / PAL
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte à pied de
l'ancien village de Sant Julià de Lòria et visite
du musée du tabac. Les différentes étapes de
la culture à la transformation, jusqu'au produit
fini. Exposition de machines datant du début
de l'industrialisation et animations vidéo.
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.
Dîner à l'hôtel. Soirée dansante avec
musicien. Logement.
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Jour 5 : PLATEAU DE BEILLE
Petit déjeuner à l'hôtel. Parcours découverte "dans
les pas d'un éleveur transhumant" : la famille
Lacube vous propose de vous faire partager avec
beaucoup d'humour les anecdotes de leur élevage
bovin sur le plateau de Beille (accès avec votre
autocar).
Déjeuner à base de produits ariégeois dans leur
auberge où nos hôtes expliqueront la composition
et les caractéristiques du menu.
Retour dans notre ville en fin d’après-midi.
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HOTEL NIU-NIT **** à EL SERRAT ORDINO
SITUATION : L’hôtel est situé dans le petit
village d’El Serrat, à 1.550 mètres d’altitude
dans un magnifique cadre naturel montagnard,
à 4 km d’Arcalís, à 9 km d’Ordino et 17 km
d’Andorre la Vieille.
VOTRE CHAMBRE : 42 chambres doubles
ou triples avec salle de bain complète, coffrefort et minibar (payant).
A VOTRE DISPOSITION : bar, très belle
salle de restaurant panoramique, salle
d'activités, terrasse surplombant la rivière et
spa avec participation.
VOS REPAS : Le petit déjeuner est sous
forme de buffet, les déjeuners et dîners sont
servis à table. Vin inclus aux repas. Déjeuner
paella, dîner catalan et dîner d’adieux avec
coupe de cava à partir de 3 nuits.

HOTEL PANORAMA **** à ESCALDES ENGORDANY
SITUATION : à Escaldes- Engordany, à 500 mètres de
Caldea et à 300 mètres de la zone commerciale piétonne du
centre-ville.
VOTRE CHAMBRE : 177 chambres doubles, triples ou
quadruples avec salle de bain dotée de douche ou de baignoire
et sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort gratuit et
minibar payant, chauffage et climatisation. L’hôtel dispose de
4 chambres avec douche ou baignoire adaptées aux personnes à
mobilité réduite.
A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria,
réception 24h/24, 4 ascenseurs, connexion wifi gratuite dans
tout l’hôtel, 7 salles modulables équipées de parquet, piscine
intérieure climatisée et zone spa gratuite avec sauna, jacuzzi,
solarium et gymnase. Massages en supplément. Terrasse
panoramique. Parking autocars payant et couvert à proximité.
VOS REPAS : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin
inclus aux repas.
NOTRE AVIS : situation idéale à proximité de la zone
commerciale et de Caldea. L’hôtel offre un rapport qualité-prix
exceptionnel et son personnel généralement francophone est
d’une disponibilité et d’une convivialité très appréciées.
Grâce à une collaboration étroite depuis de nombreuses années,
l’hôtel Panorama réserve des attentions exclusives à tous nos
clients.
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PRIX
PAR PERSONNE
EN DEMI-DOUBLE

30 à 34

SUR LA BASE DE :
35 à 39
40 à 44
PAYANTS

25 à 29

45 à 49

50 à 53

HÔTEL NIU NIT

443,50 €

422,00 €

386,00 €

371,00 €

349,00 €

340,00 €

HÔTEL
PANORAMA

478,00 €

455,00 €

417,00 €

401,00 €

377,00 €

362,00 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar pour le bon déroulement du programme ainsi que
la prise en charge de notre conducteur, Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
(1/4 de vin inclus aux repas et 1 café aux déjeuners uniquement), l’hébergement en hôtel 4****
en chambre double, L'apéritif de bienvenue à l'hôtel, Les excursions et les visites mentionnées
dans le programme. , L'entrée aux forges de pyrène, La soirée dansante avec musicien, La
prestation d'un guide pour l'accueil du groupe à l'hôtel et toutes les excursions en Andorre et
Espagne, une gratuité accompagnateur en demi-double au-delà de 25 payants (le 26 ème) hors
options et assurances.
Ces prix ne comprennent pas : toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non
mentionnées au programme, le supplément chambre seule : 95,00 € /pers. Hôtel Niu Nit, 69,00
€/pers. Hôtel Panorama, les assurances annulation bagages : 14,00 €/pers.
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ANDORRE
Andorre est une petite principauté
indépendante située entre la France et
l'Espagne, dans les Pyrénées. Elle est
connue pour ses stations de ski et sa
réputation
de
paradis
fiscal
encourageant la vente hors taxes.
Andorre-la-Vieille, la capitale, compte
plusieurs boutiques et bijouteries sur
l'avenue Meritxell, ainsi que plusieurs
centres commerciaux. La vieille ville,
quartier de Barri Antic, abrite l'église
romane de Santa Coloma et son beffroi
circulaire.
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