
 
 

 

 

ANDORRE 
Séjour découverte  

et raquette 
              Du 12 au 18 mars 2023 

 
Au cœur des Pyrénées, Andorre est une destination qui a tout pour elle ! C'est le lieu idéal pour des 
courtes escapades ou de longs séjours afin de profiter de tous les loisirs et activités qu'offre la 
principauté tout au long de l'année. Andorre compte de nombreux joyaux de l'architecture et de l'art 
roman avec plus de 40 chapelles qui contrastent avec des édifices plus modernes conçus par de grands 
architectes internationaux. La nature y est également fascinante avec plus de 4.000 espèces d'arbres et 
de fleurs à découvrir le long des différents sentiers de randonnée. 
 

   

J1 : VOTRE REGION – ANDORRE :  
Départ matinal de votre région en direction d’Andorre – Eventuel petit-déjeuner en cours de route à la 
charge de chaque participant. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à Andorre en fin de journée, 
accueil par votre guide, installation à l’hôtel et apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

J2 : ORDINO – EL SERRAT :  
Départ pour le 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. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, randonnée en raquettes à la demi-journée 
accompagnée par des guides de montagne. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante avec musicien.  Nuit.  
 

J3 : SEU D’URGELL – OS DE CIVIS :  
Départ pour la 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. L’après-midi, visite 
du village traditionnel d’Os de Civis. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 
 
 
 

Prix par personne 

927 € 
07 jours / 06 nuits 



 
 

 

 
 
 
 
J4 : MERITXELL – ENCAMP :  
Le matin, départ pour une randonnée en raquettes à la demi-journée accompagnée par des guides de 
montagne. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe 
siècle et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Visite du musée de l’Automobile à Encamp : 
exposition de voitures anciennes, de motos et de vélos datant de 1895 à 1970.  Dîner à l'hôtel. Soirée 
loto. Nuit.  
 
J5 : ANDORRE LA VIEILLE :  
Le matin, départ pour une Randonnée en raquettes à la demi-journée accompagnée par des guides de 
montagne. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, découverte des quartiers anciens d'Andorre la Vieille, la 
capitale 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. Dîner à 
l'hôtel. Soirée animée. Nuit   
 
J6 : VALLÉES D’ARINSAL – VALLÉE DE LA MASSANA :  
Le matin, direction 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. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. 
Dîner et nuit.  
 
J7 : ANDORRE – VOTRE RÉGION : 
Route retour vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrêt diner libre sur autoroute. Arrivée en 
fin de soirée. 
 
Remarques : 
· L’ordre du programme est indiqué à titre indicatif, il peut être modifié en fonction des disponibilités ou 
fermetures exceptionnelles des prestataires non communiquées à ce jour.  
· MATERIEL À PRÉVOIR POUR L’ACTIVITÉ RAQUETTES : Vêtements chauds et imperméables, chaussures 
après-ski ou de montagne imperméables, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire.  
 
Votre voyage comprend : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 4* base chambre double, La 
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7, Les boissons aux repas (eau et ¼ de vin), 
L’apéritif de bienvenue à l’hôtel, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un 
guide lors de l’accueil et pour toutes les excursions, Les guides de montagne pour les excursions en 
raquettes, La location de raquettes, Les animations en soirée à l’hôtel, La taxe de séjour  
Votre voyage ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 110€/personne, Les boissons non mentionnées ci-dessus, Les pourboires 
et dépenses personnelles, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30€ ou 
multirisque + protection sanitaire  : 42€ 

 
 
 



 
 

 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT :  
HOTEL PANORAMA 4* - 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 adaptées aux personnes à 
mobilité réduite. 

A VOTRE SERVICE : 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. 

LA RESTAURATION : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin inclus aux repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGES PARTENAIRES 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour lesquels 
nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela nous permet de 
vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces voyages, vous serez 
transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons votre ramassage aller et 
retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le car principal. Le placement dans 
le car s’effectue par ordre d’inscription. 



 
 

 

 
 
 

 
 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois 
Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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