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 ANDORRE

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement à l’Hostal La font d’Os de Civis 
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 5 
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) 
• La taxe de séjour 
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +95€ 
• Les déjeuners de route 
• L’assurance annulation +12€ 
• L’assurance « Protection sanitaire » +10€ 
• Toute prestation non mentionnée au programme

Base x personnes

Jour 1
AUBAGNE > OS DE CIVIS  
Départ d’Aubagne en direction de Mirepoix, 
cité ayant conservé sa structure originelle 
et médiévale, vous pourrez y observer 
des maisons à colombages sur galeries de 
bois. Déjeuner libre puis un peu de temps 
libre pour profiter de ce charmant village. 
Continuation en direction des Pyrénées 
et de la principauté d’Andorre, passage 
obligatoire pour rejoindre la petite enclave 
espagnole d’Os de Civis, charmant petit 
village de montagne où vous serez accueilli 
à l’hostal la font, auberge familiale typique 
de cette région. Installation et cocktail de 
bienvenue avec dégustations de produits 
locaux. Dîner à l’hôtel et nuit.

Jour 2 
4X4 - ANDORRE LA VIEILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
une excursion insolite et exclusive proposé 
par l’hôtel en 4x4. Suivant le chemin des 
contrebandiers, vous aurez le privilège 
de découvrir la montagne pyrénéenne 
comme peu peuvent se vanter de l’avoir 
vue… Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, 
départ vers Andorre la vieille pour une 
découverte personnelle de la ville. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée 
Loto. Nuit.

Jour 3 
MIRADOR DU QUER > LA RABASSA  
Départ d’Os de Civis en direction de la 
Vallée du Valira d’Orient (La Vallée à 
l’Est d’Andorre). Arrivée au Sanctuaire 
De Notre Dame de Meritxell (Patronne 
d’Andorre) construit par l’architecte 
Ricard Bofill, devenu le point de 
recueillement des Andorrans le jour 
de leur fête nationale. Poursuite vers 
le Mirador du Quer, plateforme de 15 
mètres, avec des vues imprenables sur 
toute la Vallée. Puis descente au Village 
de Canillo pour découvrir l’extérieur de 
la Chapelle de Sant Joan de Caselles, une 
icône de l’art Roman d’Andorre. Déjeuner 
à l’hotel. Départ pour une excursion à la 
forêt de la Rabassa, piste de fond à 2050 
m d’altitude, une promenade laissant place 
au calme et au charme de la forêt. Vous 
traverserez les petits villages d’Aixirivall et 
Juberri, encore dédiés à la culture du tabac 
et atteindrez la forêt de la Rabassa au Pic 
du Can Ramonet. Retour à l’hotel en fin de 
journée. Dîner et soirée dansante. Nuit.

Jour 4 
OS DE CIVIS > AUBAGNE 
Petit déjeuner et retour vers la France, 
passage par la citadelle de Mont louis puis 
arrêt à Villefranche de Conflent, Trois 
cents ans après le passage de Vauban, 
les remparts encerclant la cité, le fort 
Liberia surplombant celle-ci et la grotte 
casematée dite « cova Bastera » sont autant 
d’incarnations de son talent. Profitez 
d’un peu de temps libre pour profiter de 
ce village avant de reprendre la route qui 
offrent un panorama exceptionnel sur 
la célèbre voie de chemin de fer du train 
jaune de Cerdagne. Déjeuner libre en 
cours de route et arrivée à Aubagne en fin 
de journée.

Du 5 au 8 octobre 2023

- Les soirées animées
-  L’excursion en 4*4 sur le chemin des 

contrebandiers 

OS DE CIVIS

349 €


