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1er jour : DEPART POUR ANDORRE   
Départ de Bourg en Bresse, puis Chatillon sur Chalaronne pour l’autoroute de la vallée du Rhône.   
Arrêt pour le petit déjeuner -  PORT LA NOUVELLE  Déjeuner face à la plage. 
Continuation via le Pas de la Case pour ARINSAL - - Accueil par notre guide local - Installation à l’hôtel 4**** - Apéritif de 
bienvenue - Dîner - Logement. 
 
2ème jour : La vallée du Valira du Nord - Andorre la Vieille  
Petit déjeuner - Matin, découverte avec guide local d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du Valira du Nord, 
nous évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos montagnes. Passage par les 
villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre, Ordino, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Magnifique vue 
panoramique depuis la station de ski d'Arcalis – Visite d’une Brasserie où vous découvrirez le processus de la fabrication 
de la bière, cette boisson alcoolisée par la fermentation d’un moût de céréales. Dégustation. 
Retour à l’hôtel - Déjeuner –  
Après-midi, découverte avec guide local de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Promenade à pied 
par ses vieux quartiers jusqu’à l’extérieur de la Casa de la Vall. Ancienne maison seigneuriale appartenant à la famille 
Busquets, achetée en 1702 par le Conseil de la Terre, pour devenir, le Parlement andorran –  
Retour à l’hôtel - Dîner - Logement.  
 
3ème jour : La Seu d’Urgell – Shopping  
Matin, départ avec guide local  vers la Seu d´Urgell, ancienne Orgellia, capitale de l´Alt Urgell, et située à 10 km de la 
frontière hispano-andorrane. Découverte du village, siège de l’Evêque d’Urgell et ville Olympique. Promenade par les 
ruelles autour de la cathédrale, dans les rues commerçantes. Découverte du siège des Jeux Olympiques 92 de canoë-
kayak – Puis découvrez le rôle du fromage dans l'espace Ermengol située à la Seu d’Urgell, composé de plusieurs étages. 
Le fil conducteur de cette découverte sera le fromage et l’importance de cette agriculture au XXème siècle avec une 
exposition autour du fromage. Jolie mirador avec vue du centre historique de la Seu d’Urgell.  Dégustation d’un fromage 
local accompagné d’une coupe de vin  -  
Retour à l’hôtel - Déjeuner –  
Après-midi,  
Temps libre pour flâner dans l’avenue commerciale Carlemany qui est une des deux plus importantes avenues 
commerçantes de la Capitale, le paradis du shopping si vous adorez faires des emplettes  
Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 
 
4ème jour : Pal et Col de la Botella - Promenade au lac d’Engolasters   
Matin, avec guide local  depuis la Massana, route vers le petit village de Pal, qui donne aujourd’hui l’accès aux dernières 
stations de ski alpin d’Andorre. Un parcours champêtre le long du Riu de Pal, nous conduit doucement au site 
montagnard du Col de la Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières géographiques de l’Espagne et de la France. Tout 
au fond de la vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la transhumance, servent encore de nos jours de refuge aux 
bergers, aux randonneurs et excursionnistes  
Retour à l’hôtel - Déjeuner –  
Après-midi, avec guide local, vous emprunterez la route des Cortals d’Encamp, jusqu’au point de départ du chemin de 
Les Pardines. Promenade à pied, sur ce parcours facile de plus ou moins 3.000 mètres totalement plat, dans une zone 
ombragée. Il fut construit pour y faire passer, en-dessous, la canalisation d’eau qui approvisionne le lac d’Engolasters, qui 
provient de la retenue de Ransol. Après plus ou moins 1 heure de marche vous découvrirez le lac d’Engolasters, caché en 
pleine forêt - Après la promenade au Lac d’Engolasters, dégustation du vin chaud  (avec bouchée salée), une boisson 
très typique aux Pyrénées. Retour avec votre autobus en passant devant la chapelle de Saint Michel d´Engolasters, dont 
le clocher veille sur toute la vallée centrale d'Andorre la Vieille et Escaldes-Engordany depuis plus de 800 ans. Par la route 
de la Comella, descente jusqu’à Andorre. Retour à l’hôtel - Dîner - Logement.  
 
5ème jour : Le Sanctuaire de Meritxell - Le belvédère « Roc del Quer » et Os de Civís avec déjeuner montagnard  
Départ pour la journée avec guide local  montée en longeant le Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire de Meritxell, œuvre 
moderne de l’architecte mondialement connu, Ricardo Bofill. Visite de l’ensemble Historique de Meritxell, constitué de 
l’ancien et le nouveau Sanctuaire. Puis vous emprunterez la route du col d’Ordino pour arriver au belvédère du « Roc del 
Quer » et vous vous retrouverez suspendus à 500 mètres du vide avec une magnifique vue panoramique –  
Puis passant par Aixovall et Bixéssarri, les Gorges rocheuses d’Os, donnent l’unique accès au pittoresque petit village 
d’Os de Civís. Enclave espagnole déclarée Patrimoine Artistique National. Dégustation de charcuterie de la région –  
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Déjeuner typique, grillade au feu de cheminée dans une auberge de montagne  
Fin de repas dansant avec organiste –  
Dernier arrêt dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis du shopping si vous adorez faire des emplettes - 
Visiter Casa Beal c'est se promener dans les vignes et découvrir l’élaboration du vin d'altitude, mais c’est aussi découvrir 
d’autres activités, touchant la campagne, tels que l'apiculture, la culture d’arbres fruitiers et le tabac. Visite de la cave, et 
dégustation du vin "Cim del Cel" (variété Gewürztraminer) et qui représente la renaissance de l'œnologie en Andorre  
 Retour à l’hôtel - Dîner - Cava d’adieu - Logement. 
 

6ème jour : Départ :    Petit déjeuner et départ de l’hôtel via Carcassonne – Arrêt pour le déjeuner Cassoulet – Retour par 
l’autoroute de la vallée du Rhône – pour votre région,  Chatillon sur Chalaronne et Bourg en Bresse.  
 

L'Hotel Spa Princesa Parc**** possède une piscine extérieure ouverte en saison, des pistes de bowling 

et un vaste spa. Cet établissement vous accueille à Arinsal.  
La connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble des locaux. 

Les chambres sont dotées d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort et d'un minibar. Leur salle de bains 
privative est munie d'articles de toilette gratuits, d'une baignoire ou d'une douche et d'un sèche-cheveux. 

Certaines offrent une vue imprenable sur la vallée. 
Le restaurant-buffet de l'hôtel sert une cuisine internationale. L'établissement comporte également un bar 

avec des boiseries de style pub. 
Accessible moyennant des frais supplémentaires, le spa dispose de 2 jacuzzis, d'un hammam, d'une douche 

écossaise et de 2 saunas à différentes températures. 
 

 
PRIX PAR PERSONNE selon le nombre de participants :  

20 à 29 Participants 30 à 39 participants  40 à 50 participants  

675 €  570 €  520 €  

Supplément chambre individuelle : 138 €  
 

Conditions :    Acompte à l’inscription 25 %  -   Solde à verser au plus tard,  1 mois avant le départ  
 

Ce Séjour Comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme, vidéo et frigo.  
Logement hôtel 4****, base chambre double 
Séjour en pension complète, du petit  déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
Vin inclus à tous les repas prévus au séjour 
Repas à l’hôtel sous forme de buffet libre  - Repas à thèmes dans la semaine  
Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’adieu  
Toutes les entrées et visites prévues au programme   
Déjeuner typique dans une auberge de montagne le 5ème jour (boissons comprises) 
Guide local pour toutes les excursions du séjour (excepté l’après-midi shopping) 
Soirée dansante avec animateur  
Accès de 2 heures au Wellness Relax Center de l’hôtel 
Une partie au bowling de l’hôtel  
L’assurance annulation et assistance rapatriement   
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