CADENET

VOUS PROPOSE UN VOYAGE à os de civis
DU DIMANCHE 18 AU MERCREDI 21 OCTOBRE 2020

JOUR 1 :
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Nîmes et
Montpellier. Arrêt de détente en cours de voyage. Poursuite vers Narbonne. Déjeuner libre.
Après le repas, reprise de la route pour arriver en Andorre puis Os de Civis en fin d'après-midi.
Installation dans les chambres à l’hôtel La Font. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
JOUR 2 :
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion insolite depuis votre hôtel en 4x4. En suivant les chemins des
contrebandiers, vous aurez le privilège de découvrir la montagne pyrénéenne comme peu ont la chance de
l’avoir vue ! Pour terminer cette excursion forte en sensation, un apéritif vous sera servi en pleine nature.
Déjeuner typique de viande grillée au feu de bois à l’hôtel. Après le repas, départ vers la Valira du Nord et le
Col de la Botella. Cette magnifique excursion vous fera apprécier le charme des paysages d’une des plus belles
vallées d’Andorre. Visite de la Farga Rossel, forge catalane traditionnelle en activité jusqu'en 1876, devenue
centre d’interprétation du fer et démonstration. Reprise de l’autocar et route pour le Col de la Botella à plus de
2.000 m. d’altitude en passant par les villages d’Erts et de Pal, l’un des ensembles ruraux les mieux conservés
d’Andorre. Une fois arrivée au sommet du col, vous pourrez admirer le magnifique panorama sur les Pyrénées
et les vallées d’Ordino et de la Massana. Retour à l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée tombola et logement.
JOUR 3 :
Après le petit déjeuner, départ pour du temps libre dans le marché typique et animé de la Seu d’Urgell en
Espagne, village médiéval, siège de l’évêque d’Urgell, Co-Prince de la Principauté et ville olympique en 1992.
Promenade dans le parc olympique du Segre où se sont déroulées les épreuves de canoë pour les jeux
Olympiques de 1992. Depuis, le parc reçoit chaque année les principaux événements sportifs internationaux sur
les sports nautiques.
Retour à l’hôtel et déjeuner « paëlla ». Après-midi, vous rejoindrez Andorre la Vieille, capitale de la
principauté et temps libre pour une découverte personnelle de ville ou bien effectuer vos emplettes dans ce
paradis du shopping. Retour à votre hôtel. Dîner et soirée dansante. Nuit.
JOUR 4 :
Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas,
retour vers Cadenet où l’arrivée est prévue en fin de journée.

Voyagiste : Sabardu - Inscription dès le 15 juillet au club.

Prix : 240 € assurance annulation comprise.
Un chèque d'acompte de 80 € est demandé et encaissé à l'inscription.
Le solde de 160 € sera à payer au plus tard le 18 septembre.
Supplément pour chambre seule 70 €.

