En partenariat avec
TRANSDEV POITOU
CHARENTES

ANDORRE DYNAMIQUE
Du 18 au 21 Juillet 2019
INCLUS
Le Cirque du Soleil
Une Excursion en 4X4
Une excursion en GICA
Une randonnée pédestre
Une demi -Journée à
CALDEA

L’Andorre, petit Pays situé au cœur des Pyrénées, est une destination idéale pour tout le
monde, culture, sport, détente, bien être sont au Rendez Vous.
Laissez-vous séduire par ce séjour dynamique alliant sport détente et bien être
Jeudi 18 Juillet 2019 : BRIVE – ANDORRE LA VIEILLE
Départ de BRIVE vers 6H45 en autocar degrand tourisme – Regroupement avec les clients et l’autocar de nos
collègues de TRANSDEV POITOU CHARENTES – parcours autoroutier en direction de TOULOUSE – arrêt libre pause
café en cours de route puis direction FOIX – LE PAS DE LA CASE - arrivée à Andorre la Vielle pour le déjeuner,
apéritif de Bienvenue sur la terrasse panoramique de la ville.
Après-midi : Installation à l’hôtel 4**** situé au cœur du centre piétonnier à 500m du centre Caldéa, piscine
intérieure, zone spa jacuzzi gratuite avec sauna, gymnase, solarium, terrasse panoramique.
Après midi libre - diner à l’hôtel. - Soirée : SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL transfert en autocar + place
assise – Logement.

Vendredi 19 Juillet 2019 : 4x4 & Déjeuner montagnard
Petit déjeuner à l'hôtel - Excursion en 4x4 à la demi-journée : plusieurs itinéraires peuvent vous être proposés
comme la route des contrebandiers ou le safari nature. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions
météorologiques. La conduite des véhicules n’est pas autorisée. Montée par les gorges du Riu d’Os au village d’Os
de Civis (1.700 mètres). Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuteries
de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif
et fin de repas dansante.
Après-midi : Visite du village traditionnel d’Os de Civis - Dîner à l'hôtel - Logement.

Samedi 20 Juillet 2019 : Randonnée pédestre & GICA dans la montagne
Petit déjeuner à l'hôtel - Randonnée pédestre à la demi-journée encadrée par un guide en montagne diplômé
(itinéraire suivant les conditions météorologiques). Déjeuner à l'hôtel
Après-midi : Découverte des espaces encore vierges de la principauté grâce à un engin étonnant, le “Gica”, qui
nous emmènera en toute sécurité dans les endroits les plus inaccessibles et les plus incroyables. Nous finirons par
une dégustation de coca “ brioche typique” - Dîner à l'hôtel. - Logement.

Dimanche 21 Juillet 2019 : CALDEA – BRIVE
Petit déjeuner à l'hôtel - Session de 3 heures à CALDEA, le plus grand centre aquatique d'Europe, qui exploite la
source d'eau chaude (68ºc) d'Escaldes-Engordany. Possibilité de profiter de toutes les installations du centre :
lagunes d'eau thermale intérieures et extérieures, lits à bulles, vasques d'hydro-massage, bains indo-romains,
saunas et hammam, douches réactivantes, jacuzzis, relaxation sous infrarouges, masques hydratants, patio à
neige et à feu, pédiluve et lumière de wood (maillot de bain et serviettes non fournis) - Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi : Départ après le déjeuner en direction de la CORREZE – Arrivée à BRIVE vers 19H00.

SONT INCLUS Le transport en autocar de tourisme, La pension complète à partir du déjeuner du jour
1 au déjeuner inclus du jour 4, Vin aux repas , Apéritif de bienvenue, Hébergement en hôtel 4 **** sur
la base d’une chambre double avec sanitaire complet, L’entrée avec place assise au spectacle du Cirque
du Soleil, Les excursions mentionnées dans le programme, Un guide local pour les excursions
mentionnées dans le programme et pour la soirée au Cirque du Soleil, L’assurance assistance
rapatriement – L’assurance annulation.

