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Jour 1 : 16 Septembre 

Départ de Bordeaux tôt en matinée, après un ramassage des participants. Pause sur une aire 

d’autoroute pour un petit-déjeuner libre. Déjeuner au restaurant.  

Visite guidée en autocar de la Carrière de Talc de Trimouns, la plus grande du Monde ! Partez à la 

découverte de ce lieu unique, apprenez en plus sur les propriétés géologiques du gisement, l’histoire 

de sa formation et de son exploitation. 

Route pour Encamp, accueil par votre guide accompagnateur. Installation dans votre hôtel 2** Monte 

Carlo, apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

Jour 2 : 17 Septembre 

Route pour la magnifique vallée du Valira du Nord. Votre guide partagera avec vous les légendes qui 

hantent ces montagnes ainsi que le riche passé de la vallée. Passage par les villages typiques 

d’Andorre, Ordino, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serra. Superbe vue panoramique depuis la 

station de ski d’Arcalis. Déjeuner à l’hôtel.  

Direction Meritxell, visite guidée du Sanctuaire, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu 

Ricardo Bofill. Le pape François a reconnu comme « Basilique Mineure » l’Eglise Sanctuaire. Retour à 

l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 : 18 Septembre 

Départ pour Andorre la Vieille, capitale de la principauté. Visite pédestre guidée des vieux quartiers 

jusqu’à la Casa de la Vall : ancienne maison seigneuriale devenue le Parlement Andorran. Passage par 

Aixovall et Bixéssari puis les Gorges rocheuses avant de rejoindre le pittoresque village d’Os de Civís.  

Déjeuner typique, grillades au feu de cheminée dans une auberge de montagne et fin de repas 

dansant.  

Combiné Andorre et Costa Brava du Sud 

Du 16 au 22 Septembre 2019 

07 Jours/ 06 Nuits 
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Le guide vous proposera ensuite un atelier ludique et sympathique pour découvrir le Catalan, langue 

officielle d’Andorre. Dégustation de Porró, vin rouge typique.  

Sur le retour, passage par Andorre La Vieille et possibilité de s’arrêter pour une pause shopping. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

 

 

Jour 4 : 19 Septembre 

Départ d’Andorre pour la Costa Brava : journée en montagne pour découvrir les villages anciens des 

Pyrénées. Le petit village médiéval de Besalú, l’église romaine de Sant Père ; le Musée de la 

charcuterie et dégustation de produits locaux. Castellfolit de la Roca, charmant village dans une 

région volcanique. Déjeuner typique au restaurant suivi d’un après-midi dansant. Arrivée à l’hôtel 

4**** Florida Park en fin de journée. Dîner, soirée dansante ou animation à l’hôtel et nuit. 

Jour 5 : 20 Septembre 

Découvertes des stations balnéaires de la Costa Brava dont Sant Feliu de Guixols et Tossa de Mar. 

Déjeuner à l’hôtel. Route vers Palamós, localité qui est attachée à ses traditions liées à la mer. 

Promenade et découverte du port. Visite du Musée de la pêche, qui vous présente maquettes, 

documents audio-visuels et un ancien bateau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 6 : 21 Septembre 

Excursion à Santa Coloma de Farnes, village catalan et berceau du poète Salvador Espiu. Visite 

guidée d’une fabrique de biscuits et son Musée. Visite suivie d’une dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Blanes, accès au jardin en petit train. Visite guidée du jardin botanique qui abrite plus de 

3000 espèces de plantes des Cinq Continents. Promenade dans le petit port de pêche. Retour à 

l’hôtel, dîner et soirée dansante. Nuit. 

Jour 7 : 22 Septembre 

Après le petit-déjeuner départ de l’hôtel en direction de la frontière. Pause pour les derniers achats. 

Déjeuner au restaurant. Route pour la région Bordelaise.  

 

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté. 
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PRIX : A PARTIR DE 630€ 
 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en hôtel 2**/4****  

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7 

- Les déjeuners aux restaurants selon programme et boissons (eau et vin) 

- Les excursions et visites mentionnées dans le programme 

- Un guide accompagnateur pendant le séjour 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles et pourboires 

- Le supplément en chambre seule : 140€ (nombre de chambre limité) 

- Le supplément assurance annulation : 30€/ personne 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant ce séjour, 

merci de nous contacter au 

05 56 72 44 20, au service Agence de Voyages. 
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