
Lundi 24 juin   Notre Région / OS DE CIVIS  
 
Départ de Valleraugue à 5h00 
Petit déjeuner libre en cours de route 
Accueil et déjeuner à l’hôtel à « OS DE CIVIS »  
Après-midi : excursion en autocar à St Michel d’Engolasters—visite de la chapelle ro-
mane du XII siècle  de Saint Michel qui domine la vallée centrale d’Andorre la Vieille. Pro-
menade autour du lac d’Engolasters, caché en pleine forêt. Re-
tour à Os de Civis par le centre de l’Andorre . 
Arrivée à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner , logement  

Mardi 25 juin  VALIRA DU NORD  
 

Petit déjeuner à l’hôtel Départ en excursion pour une visite 
guidée du Circuit du Valira du Nord qui permet de visiter les 
villages les plus anciens et les plus traditionnels de l’Andorre : 
Ordino (village  témoin de la culture, de l’histoire et de la politi-
que de la Principauté) et  aussi Ansalonga, la  Cortinada, 
Llorts et El Serrat. De la station de ski d’Arcalis, vous pour-
rez admirer les magnifiques paysages de  montagne 

    AIGAIGOUOUALTOALTOURURISMEISME 

Vous propose 

   Du  24  au 28  Juin  2019 

N°Immatriculation au R.O.V.S : IM030140012 

 
Déjeuner à l’hôtel  
Après-midi : Temps libre à Andorre la Vieille  
Dîner,  soirée , hébergement à l’hôtel  



 

Mercredi 26 juin : LA SEU D’URGELL  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion guidée du 
village de  la Seu  d’Urgell, siège de l’Evêque d’Urgell,            
co-prince de la    Principauté. Visite de la vieille ville avec l’exté-
rieur de la cathédrale et ses  petites ruelles .Temps libre au 
marché. 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route. 
 
Après-midi , départ vers le refuge de la Rabassa. La     traversée de la forêt de la Ra-
bassa , très boisée, nous amène au refuge de la Rabassa au pied du pic du Can Ramo-
net (2069 m). Descente par la route  touristique de la Peguera jusqu’à Sant Julia .  

Temps libre pour shopping dans les grandes surfaces. 
Dîner, soirée, hébergement à l’hôtel 

 

Jeudi 27 juin  ANDORRE LA VIEILLE—SANCTUAIRE DE MERITXELL  
 
Petit déjeuner à l’hôtel . Départ pour le sanctuaire de    
Meritxell et Andorre la Vieille . Cet édifice recueille l’histoi-
re des Andorrans pour leur patronne :  la Vierge de Meritxell. 
Déjeuner à l’hôtel  
Après-midi : temps libre à Andorre  
Dîner et soirée d’adieu , hébergement à l’hôtel  

PRIX =  345 € PRIX =  345 € / / PERS PERS ENEN  CHAMBRECHAMBRE  DOUBLEDOUBLE      

( supplément chambre individuelle 80  € ) 
 

LE PRIX COMPREND 
- Le transport en  autocar Grand Tourisme 

- La pension complète hôtel ***  boissons incluses aux repas (vin et café le midi)  
- Apéritif de bienvenue et coupe de Cava d’adieu  

- Le déjeuner au restaurant  du  5ème jour  
- Soirées loto, dansante et accordéoniste 

- Excursions guidées et visites inscrites au programme 
- L‘assurance rapatriement 

 
Supplément: assurance annulation/bagages 18 € 

 
(L’ordre de programmation des excursions peut être modifié) 

AIGOUAL  TOURISME    04.67.82.20.86  Route de L’Aigoual  30570 VALLERAUGUE     

Acompte 170 €  à  l‘inscription  -  Solde 175 € avant le 31/05/2019 
Voir CGV sur www: aigoual-tourisme.com 

    

Vendredi 28 juin   ANDORRE—NOTRE REGION  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la France     
Déjeuner au restaurant à La Bastide d’Anjou (cassoulet maison )        
Arrivée à Valleraugue vers 20h                                


