Générations Mouvement Canton Longny
vous propose
ANDORRE

Jour 1 : Longny  Andorre
Départ de votre ville en direction d’Andorre. Arrêt petit déjeuner sur autoroute et déjeuner en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Andorre la Vieille – Ordino, Arcalis
Petit déjeuner et découverte du vieil Andorre : la Casa de la Vall construite en 1580 où siégeait le
Parlement des Vallées, la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. Temps libre
pour le shopping.
Déjeuner à l'hôtel. Découverte du village d'Ordino : les maisons seigneuriales et l'extérieur de l'église
Sant Corneli. Visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi. Montée jusqu'à Arcalis (2.200m)
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.
Soirée flamenco à l'hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Pobla De L’illet – Vallee Du Segre – Seu D’urgell
Petit déjeuner. Départ pour la Pobla de l’Illet afin d’emprunter un petit train d’époque qui parcourt la
ligne qui reliait historiquement l’ancienne fabrique de ciment Asland de Castellar de N’hug à la ville
de Guardiola de Berguedà d’où partait la ligne de chemin de fer vers Berga et Manresa. Le petit train
du ciment parcourt 3,5 km et effectue 4 arrêts à la Pobla de l’Illet, la Poble centre, les jardins d’Artigas
qui furent créés par Gaudí au début du XXè siècle en cadeau à la famille Artigas pour les remercier de
leur hospitalité. Le dernier arrêt du petit train est le musée du ciment à Castellar de N’hug qui permet
de découvrir les origines de cette fabrique qui fût l’un des fleurons de l’industrie catalane ainsi que
celles du ciment Portland.
Retour à la Pobla de l’Illet et déjeuner au restaurant dans les environs.
L’après-midi, retour vers Andorre par la vallée du Sègre et visite de la ville de la Seu d’Urgell.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Escaldes Engordany – Apres-Midi Libre
Petit déjeuner. Découverte pédestre d'Escaldes-Engordany, cité andorrane de l'eau thermale : les ponts
de la Tosca et d'Engordany, la source d'eau chaude de Roc del Metge, l'église Sant Pere Martir, la Casa
Lacruz, la place Co-Princeps et Caldea, le plus grand centre de relaxation d'Europe du sud. En fin de
visite, découverte du Centre d'Art d'Escaldes Engordany qui regroupe les maquettes représentant les
monuments romans les plus importants de la Principauté et les œuvres du sculpteur andorran Josep
Viladomat.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Pal, Farga Rossell – Meritxell, Musee Automobile
Petit déjeuner. Excursion à Pal : montée par les vallées d'Arinsal et du riu de Pal ; arrêt au 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 (2069m), frontière
naturelle avec l'Espagne. 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.
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, un étage est réservé aux voitures de luxe, Rolls-Royce,
Bentley, etc.
Dîner et soirée dansante avec musicien. Nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Sant Julia De Loria – Os De Civis
Petit déjeuner. 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. Montée au village d'Os de Civis
(1700m) par les gorges du riu d'Os.
Déjeuner en auberge de montagne à Os de Civis : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuterie
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 vieux village espagnol d'Os de Civis.
Dîner et logement à l'hôtel.
Jour 7 : Andorre  Longny
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée prévue en début de
soirée.

Hôtel Panorama ****
Situé à Escaldes-Engordany, à proximité de Caldea et de la zone
commerciale piétonne du centre-ville, dans un lieu idyllique pour
profiter d’un jour dans la capitale de la Principauté d’Andorre.
Pour vous détendre, l’hôtel Panorama Andorra dispose d’une
piscine climatisée, de jacuzzi et d’un sauna à partir duquel vous
pourrez contempler de magnifiques vues sur les Pyrénées.
Il dispose de 177 chambres avec salle de bain dotée de baignoire et
sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort et minibar
payants. L’hôtel dispose de 4 chambres adaptées aux personnes à
mobilité réduite (2 avec douche et 2 avec baignoire).
Le restaurant propose des repas servis sous forme de buffets. Vins
inclus aux repas.
A votre disposition : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, 4
ascenseurs, 6 salles de réunions, salle de jeux électroniques,
connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel, piscine couverte, jacuzzi
et zone fitness (accès gratuit et illimité), possibilité de massages en
supplément. Terrasse panoramique. Parking autocars payant et
couvert à proximité.

Du 04 au 10 juin 2018*
De 40 à 52 pers : 640 €/pers
De 30 à 39 pers : 733 €/pers
VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* en Andorre base chambre double standard
• La pension complète du petit déjeuner J1 au déjeuner J7 dont 1 repas en auberge de montagne
• La boisson base ¼ vin aux repas
• Une sangria de bienvenue, un apéritif tapas et une coupe de Cava d’adieu
• Les visites, excursions et entrées notées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur local (J2 à J6 sauf J4 après-midi)
• Les soirées mentionnées au programme
• Les assurances assistance, rapatriement offerte
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 125 €/pers (en nombre très limité)
• Les boissons non mentionnées ci-dessus
•Les assurances annulation, bagages Boubet Voyages
• Les pourboires et dépenses personnelles
FORMALITES :
Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité et carte européenne d’assurance
maladie.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Auprès de
Mme JOUANNAUX 06.50.98.16.28 OU Mr JOUANNAUX 06.86.28.43.71
OU
Mme LAUNAY 02.33.73.58.83
OU
Mr BALAND 02.33.43.56.54
OU
Mme GIET 02.33.73.07.62

1er

RÈGLEMENTS :
acompte : 100 € /pers à l’inscription avant le 25 Septembre 2017
2ème acompte : 120 € /pers avant le 25 Novembre 2017
3ème acompte : 140 € /pers avant le 25 Janvier 2018
4ème acompte : 160 € /pers avant le 25 Mars 2018
Solde selon le nombre de participants avant le 25 Avril 2018
Chèques à l’ordre de BOUBET Voyages
Chèques Vacances acceptés

