HEBERGEMENT de luxe à l’HOTEL ROC BLANC 4*
au centre ville de ESCALDES-ENGORDANY

ANDORRE
la découverte de ce petit pays montagnard situé au cœur des Pyrénées ,

DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 JUIN 2020
D’une superficie de 468 km2 , c’est une vallée en forme de Y ,traversée
par le fleuve VALIRA et entourée de montagnes dont 65 de + de 2500m
d’altitude . C’est le pays aux « milles lacs « environ 70.

l’un des hôtels de référence en Andorre avec sa terrasse donnant sur une charmante place
à 5 mn à pied de ANDORRE-LA-VIEILLE , possède aussi un SPA THERMAL (15€ par jour )

Prix de l’hébergement en pension complète avec le pique-nique de midi à
emporter (5 nuits)
-

En chambre double =

313 € / personne

-

En chambre individuelle = 455 € /personne

BAYONNE ACCUEILLE demande un acompte de 113 € (ch dble), ou 155 €
(ch part) par chèque à l’inscription qui sera encaissé vers le 15 janvier
2020. Anita se charge de récupérer les inscriptions
Le reste 200€ ou 300€ sera à régler début Mai par chèque .
LE TRANSPORT : aller= 393 km en 5h30, en voiture particulière( 3 passagers) ,
sera payé en espèces lors du séjour , soit 100€ par personne .
Ce prix comprend le covoiturage(au total environ 1000km), les péages et le
stationnement en Andorre qui coûte cher (22,50€/nuit).

« La meilleure manière de connaitre un pays est de le parcourir à pied, pas
à pas, et de pénétrer dans ses paysages pour découvrir les secrets qu’ils
cachent. »

C’est un séjour liberté ,

JOUR 3 / Le Pic de CASAMANYA

je vous propose une sortie randonnée par jour suivant la météo , chacun
étant libre de s’inscrire la veille .

situé au centre de la Principauté et offre une vue unique sur tout le pays ,
à 2740m d’altitude

JOUR 1 / Vallée d’INCLES le Lac de JUCLAR ,
le plus grand lac d’Andorre 21,3 hect, avec ses
eaux d’un bleu profond.
Départ : Pont de La Baladosa a=1835m,
Arrivée : le Lac de Juclar a=2300m
Distance=10km , dénivelé=550m durée=4 à 5H

JOUR 2 / LE CIRQUE DE PESSONS,
formé par un grand nombre de lacs et mares qui a formé un
environnement unique dans les Pyrénées , à l’intérieur du « cercle
glaciaire » granitique le plus grand de l’ Andorre

D épart ; parking de la station Grau Roig a=2103m
le circuit longe 6 lacs et le dernier LAC du Cap dels Pessons est à 2605m
possibilité de s’arrêter au 1er lac ( restaurant ) a=2300m à environ 2 km
du départ , durée=1 h .
Distance =12 km , dénivelé=550m, durée=5 h

Départ : Col d’Ordino a=1985m
Distance=10km , dénivelé=800m , durée= 5h

JOUR 4 / La Vallée du MADRIU-PERAFITA-CLAROR ,
ce parc naturel classé au patrimoine mondial de l’Unesco ,accessible qu’à
pied, une vallée en forme en U s’étend sur 12 km et entouré de pics à
2900m
« c’est l’une des vallées les plus
belles et les plus pittoresques de
toute la cordillère pyrénéenne »
Départ : Parking Route de la Plana à
Escaldes a=1235m
Arrivée : Refuge del Riu des Orris
a=2230m
Distance=23 km dénivelé=1000m,
durée=6h

OU une Journée tourisme : en voiture accès au magnifique Lac
ENGOLASTERS (8km de Escaldes ) a=1620m puis balade
autour du Lac
Plusieurs zones de pique-nique aménagées sur ce
circuit….très joli et agréable site .

