Randonnée à Andorre
HOTEL 5***** EN VILLE
415€/Personne – Transport Autocar A/R
compris - Base 40 Personnes
5 Jours / 4 Nuits- MAI 2020 •
•
•
•

•
•

• Itinéraires proposés pour la découverte de
la faune, géologie et flore :
•

VALLÉE DU MADRIU, PATRIMOINE MONDIAL UNESCO ET ALENTOURS

•

Préservée de la frénésie du développement de l’Andorre, la vallée du
Madriu est déclarée Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la catégorie
des paysages culturels.

JOUR 1 : VOTRE COMMUNE - ANDORRE
•
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel*****. Accueil par votre guide. Cocktail de
bienvenue. Installation, dîner et logement.
•
JOUR 2 : DÉCOUVERTE PEDESTRE D’ANDORRE
•

Village de Ramio : Distance : 5 km - Dénivelé : 400 m
Source Peixadera et Entremesaïgues : Distance : 4 km - Dénivelé : 280 m

Ce prix comprend :

Petit déjeuner. Départ avec votre guide de montagne pour la randonnée pédestre •
en ½ journée. Pendant la randonnée, votre guide vous expliquera quel type
d’animaux vous pourrez trouver à l’altitude à laquelle vous vous trouverez. Le plus
intéressant est de connaître les caractéristiques de chacun afin de survivre dans un
milieu si hostile ou le froid, la sécheresse, la neige, le vent sont les éléments
naturels au quotidien.
•
Retour à l’hôtel pour le déjeuner (ou déjeuner pique-nique). Après midi libre pour
la découverte personnelle. Dîner et logement à votre hôtel.
•

PARC NATUREL DE SORTENY : Crée en 1999, le Parc Naturel de Sorteny
vise à préserver les valeurs naturelles et la structure d’un écosystème de
montagne tout en divulguant une éducation environnementale. Ces
vallées possèdent la plus grande diversité de flore d’Andorre, mais aussi
une histoire ancienne autour de l’exploitation du minerai de fer.

Transport Aller /Retour au départ de
votre commune.
Logement dans un hôtel 5***** à
ANDORRE.
La pension complète du dîner du J1 au du
J5.
Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
Le cocktail de bienvenue le J1.
L’accueil à l’hôtelle J1.
Les 3 circuits pédestres selon votre choix.
Les services d’un guide de montagne
diplômé en ½ journée les: J2 - J3 - J4.
1 gratuité tous les 20 payants

JOUR 3 : DÉCOUVERTE PEDESTRE D’ANDORRE

Coll Jovell : Distance : 6 km - Dénivelé : 150 m

Lac de l’Estanyo : Distance : 10 km - Dénivelé : 560 m
Visite du jardin botanique et Refuge de Sorteny : Distance : 6 km Dénivelé : 200 m

•
Petit déjeuner. Départ avec votre guide de montagne pour la randonnée pédestre
en ½ journée. Un fois en montagne, vous allez piétiner la terre et des roches ayant
des millions d’années, votre guide vous expliquera ce qu’il s’est passé à cette
époque-là. C’est un bon moment pour savoir comment se sont formés les
Pyrénées, et comment au fil des ans, ces montagnes ont étés sculptées sous l’effet •
des glaciers et autres agents érosifs.
•
Retour à l’hôtel pour le déjeuner (ou déjeuner pique-nique). Après midi libre pour
la découverte personnelle. Dîner et logement à votre hôtel.
•
JOUR 4 : DÉCOUVERTE PEDESTRE D’ANDORRE

VALLÉE D’INCLES : Star des photos de catalogue, facile d’accés, la vallée
d’Incles est le départ de nombreuses randonnées. Elles sont toutes plus
belles les unes que les autres et on a du mal à se décider

Petit déjeuner. Départ avec votre guide de montagne pour la randonnée pédestre •
en ½ journée. En Andorre, vous trouverez une richesse incroyable de fleurs et de •
plantes. La variété de la flore andorrane est due à différents facteurs comme
l’altitude, l’exposition ou bien l’époque.
•
Retour à l’hôtel pour le déjeuner (ou déjeuner pique- nique). Après midi libre pour
la découverte personnelle. Dîner et logement à votre hôtel.

VILLAGE ESPAGNOL D’OS DE CIVIS : Os de Civis à la journée (traversée) :

•

JOUR 5 : ANDORRE - VOTRE COMMUNE

Bordes de Percanela : Distance : 8 km - Dénivelé : 460 m

•

Petit déjeuner. Départ vers votre commune

•

•
•
•

•

•

Refuge et lac de Cabana Sorda : Distance : 9 km - Dénivelé : 54 5m

Ce prix ne comprend pas :
LACS DE TRISTANA : Se sont sûrement les lacs de montagne les plus
connus d’Andorre. 20 minutes de marche nous séparent du premier lac et
Supplément Chambre Individuelle : 90 €
forcément, on ne sera pas les seuls

Les 3 lacs de Tristaina : Distance : 4 km - Dénivelé : 170 m
Distance : 8 km - Dénivelé : 140 m
PARC NATUREL DE LA COMA PEDROSA : C’est au Parc Naturel de la
Coma Pedrosa que vous trouverez la montagne la plus élevée d’Andorre.
Du même nom, le Pic de la Coma Pedrosa représente un défi pour ceux
qui veulent y monter et redescendre dans la journée.

Assurance en cas d’accident
(rapatriement compris) : 3% du montant
total du Séjour

