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CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

ANDORRE SEJOUR AU PRINCESA PARC
DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2022

JOUR 1 : DESTINATION ANDORRE
Départ de votre ville en direction de la principauté d’Andorre. Arrivée à l’hôtel Princesa Parc 4*. 
Déjeuner. Après-midi libre à l’hôtel.  Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
JOUR 2 : ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner puis matinée libre à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, direction Andorre la Vieille pour une
après-midi shopping. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : LES VILLAGES TRADITIONNELS 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte d’une des plus belles vallées en suivant le circuit du Valira du 
Nord. Passage par les villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre : Ordino, témoin de la culture,
de l'histoire et de la politique du pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Magnifique vue 
panoramique depuis la station de ski d'Arcalis. Vous visiterez une brasserie où vous découvrirez le 
processus de fabrication de la bière, cette boisson alcoolisée par la fermentation d’un moût de céréales.
Dégustation en fin de visite.  Retour à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, direction Andorre la Vieille pour 
une après-midi shopping. Coupe de cava d’adieu, dîner et nuit.
JOUR 4 : PAS DE LA CASE ET RETOUR
Petit déjeuner puis départ vers le Pas de la Case. Déjeuner libre et retour vers votre ville.

PRIX PAR PERSONNE

      Le prix comprend : le transport en autocar, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, 1e vin au repas
l’apéritif de bienvenue et la coupe de cava d’adieu, la matinée 
guidée le jour 3, un accès d’une heure au welness spa de l’hôtel
et une partie de bowling. 
Le prix ne comprend pas : le déjeuner du jour 4.

280 €
Supplément chambre individuelle 75  €


