
JOUR 1 : CANNES / ANDORRE
Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le matin en direction de Marseille et Nîmes. Bref arrêt de 
détente en cours de route. Reprise de la route vers Narbonne. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, poursuite 
du voyage et descente vers la Principauté d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. Installation à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SEU D’URGELL / OS DE CIVIS / LAC D’ENGOLASTER
Petit-déjeuner et, sous la conduite d’un guide local, excursion vers la Seu D’Urgell. Découverte du village et de la ville 
Olympique. Promenade dans les ruelles de la cathédrale et dans les rues commerçantes. Puis, départ pour Os de Civis, 
village qui a la particularité de faire partie de la province de Lleida (Catalogne, Espagne), mais d’être accessible par route 
uniquement depuis la Principauté d’Andorre. Déjeuner dans une auberge typique andorrane. 

Après le repas, et toujours sous la conduite du guide local, départ par la route des Cortals d’Encamp pour une excursion 
au lac d’Engolasters. A votre arrivée, petite promenade pédestre autour de ce lac, caché en pleine forêt. L’endroit est 
entouré de pins sylvestres et de pins noirs et offre d’amples vues panoramiques sur le fond de la vallée et les principales 
communes andorranes. Sur le retour, passage devant la chapelle de Saint Michel d’Engolasters. Retour à votre hôtel, 
dîner et soirée animée. Nuit.

JOUR 3 : VALIRA DU NORD / SANCTUAIRE DE MERITXELL
Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à la découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit 
du Valira du Nord. Passage par les villages les plus anciens et traditionnels d’Andorre. Ordino, témoin de la culture, 
de l’histoire et de la politique du pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Visite d’une brasserie où l’on vous 
expliquera les différentes techniques de fabrication de la bière de montagne andorrane, suivie d’une dégustation. 
Retour à l’hôtel et déjeuner.
Après le repas, départ pour la visite guidée du sanctuaire de Meritxell, magnifique construction du célèbre architecte 
Catalan Ricardo Boffil. Retour par Encamp et visite du musée de l’automobile. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
d’adieu avec coupe de cava. Soirée dansante et nuit.

JOUR 4 : ANDORRE LA VIEILLE / VILLEFRANCHE DE CONFLENT / PERPIGNAN
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Promenade à pied par 
ses vieux quartiers pour arriver à la Casa de la Vall. Visite intérieure de cette 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 
pour le déjeuner. Après le repas, départ pour Villefranche de Conflent, cité médiévale du XI siècle, au cœur des 
Pyrénées Orientales et classée parmi les plus beaux villages de France. Rencontre avec le guide local et visite de cette 
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ancienne cité marchande qui a gardé de très belles traces de son histoire et de son statut de site défensif. 
Vous découvriez les remparts et la tour de la Viguerie, récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les 
échoppes et maisons de notables. Après la visite, route vers la région de Perpignan. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.

JOUR 5 : PERPIGNAN / COLLIOURE
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Perpignan, ville catalane par excellence, Perpignan prend place au 
cœur de la région Occitanie. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole, cette cité labellisée Ville 
d’Art et d’Histoire se trouve à une dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée. Vous partirez à la découverte du 
centre historique de la ville, du Castillet, édifié à la fin du XIVe siècle, puis remanié sous Louis XI, mais aussi de la 
place de la Loge, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, la Casa Xanxo… Les monuments emblématiques de Perpignan 
témoignent de l’histoire, de l’évolution architecturale et de l’identité culturelle de la ville. Puis, départ pour Collioure 
où l’arrivée est prévue pour le déjeuner. Visite libre de la perle de la côte Vermeille, la petite ville fondée par les Celtes 
vers 500 av. JC est très prisée des artistes peintres. Elle forme un ensemble au charme incroyablement pittoresque... 
Une destination carte postale, avec son château royal au bord de la mer, son port aux barques typiques, ses petites 
plages de galets, ses terrasses de cafés, sa vieille ville aux façades colorées et son emblématique clocher au dôme rose 
! Un tableau magnifique que l’on peut admirer depuis la chapelle de l’îlot Saint-Vincent, depuis la promenade au pied 
du château, ou encore depuis les abords du jardin Pams...  Après le repas, découverte de cette charmante ville, prisée 
des artistes peintres qui se plaisent à immortaliser son château royal, somptueux château classé Monument historique 
depuis 1922. Élevé sur le site d’un ancien castrum romain, il est aménagé entre 1276 et 1344 pour accueillir la cour 
des Rois de Majorque. 

Déambullez dans les ruelles colorées, et découvrez son église pittoresque accolée à un clocher bâti sur une ancienne 
tour de guet médiévale, sans oublier le quartier Mouré, ancien quartier de marins et de pêcheurs, le Mouré (dont le 
nom proviendrait de Maures…) est un dédale de ruelles pittoresques réunies par des escaliers. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PERPIGNAN / CANNES
Petit-déjeuner et retour vers Cannes. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, poursuite du voyage, par 
l’autoroute, pour arriver vers votre lieu de prise en charge en fin d’après-midi.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport en autocar au départ de Cannes.
 ҃ L’hébergement en chambre double en hôtels 4* en Andorre et 3* en France.
 ҃ La pension complète.
 ҃ Les boissons à table.
 ҃ Les excursions et visites mentionnées au programme.
 ҃ L’apéritif de bienvenue.
 ҃ La coupe de cava d’au revoir.
 ҃ Les soirées animées.
 ҃ La présence d’un guide local en ½ journée le jour 4 et en journée les jours 2 et 3.
 ҃ L’entrée au musée de l’automobile à Encamp.
 ҃ L’entrée à la Casa de la Vall à Andorre la Vieille.
 ҃ La visite guidée de Villefranche de Conflent.
 ҃ La visite guidée de Perpignan.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 190€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

660€

ANDORRE
E T  P E R P I G N A N

DU 23 AU 28 AOÛT 2020

SINGLE
190€

ACOMPTE
260€

SOLDE LE
22/06/2020

SABARDU TOURISME
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique par personne sauf cas particuliers ci-après exposés :
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
- Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage.
- Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du prix du voyage.
- Jour du départ : 100% du prix du voyage par personne.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne sera dû, en cas d’absence des passagers le jour du départ. Tout voyage 
interrompu du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

CONDITIONS D’ANNULATION


