
              ANDORRE  

du 2 au 4 juin 2019 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 : BEZIERS – TRAIN JAUNE – ANDORRE  

Départ au matin de Béziers en direction de Villefranche de 

Conflent. Arrêt en cours de route pour le petit-déjeuner 

libre. Vous embarquement en gare de Villefranche dans le 

petit train jaune afin de sillonner les Pyrénées jusqu’à Mont 

Louis. - Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi poursuite 

vers l’Andorre. Arrivée dans l’après-midi - Accueil par un 

guide accompagnateur - Installation à l’hôtel 4**** - Apéritif 

de bienvenue - Dîner - Logement. 

 

Lundi 3 juin 2019 – Canillo et le Sanctuaire de Meritxell – Andorre la Vieille et shopping 

Petit-déjeuner – Matin : montée par le Valira d’Orient jusqu’au Canillo avec le 

guide pour découvrir l’Eglise de Sant-Jean de Caselles. Puis, visite du sanctuaire 

de Meritxell en descendant, œuvre moderne de l’architecte mondialement 

connu, Ricardo Bofill. Un parfait mariage entre la modernité et la tradition. 

Visite de l’ensemble historique de Meritxell, constitué de l’ancien et du 

nouveau Sanctuaire, déclarés « biens d’intérêt culturel ». L’église du 

sanctuaire a été récemment reconnue avec le titre et la dignité de « basilique 

mineure », accordé par le Pape François. Au retour, vous prendrez le chemin 

qui mène à l’église de San Michel d’Engolester.  Retour à l’hôtel - Déjeuner  

  

Après-midi : avec le guide, vous découvrirez la ville d’Andorre la Vieille au cours d’une 

promenade à pied par ses vieux quartiers jusqu’à « La Casa de la Vall » (extérieur) 

Ancienne maison seigneuriale appartenant à la famille Busquets, achetée en 1702 par 

le Conseil de la Terre, pour devenir le Parlement andorran, puis découverte de la 

sculpture de Dali « La noblesa del tiempo ». Goûter typique Catalan, « Coca de Sucre », 

spécialité qui remonte à l’époque où les grecs étaient en Catalogne et liqueur d’amour, 

à déguster sans modération– 

Temps libre dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis du shopping. 

Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 

 

 



 

 

Mardi 4 juin 2019  – Sant Julià de Lòria avec son musée du Tabac et Os de Civís avec déjeuner montagnard 

Petit-déjeuner à l’hotel et départ avec le guide pour la matinée.  

Arrêt à l’église de Santa Colomba. Découverte la paroisse de Sant 

Julià de Lòria avec ses vieux quartiers, la plaça del Poble, l’église.  

et visite du musée du Tabac, ancienne usine Reig. Y sont présentés 

outils, engins, machines, mobilier… Puis, passant par Aixovall et 

Bixéssarri, les Gorges rocheuses d’Os, donnent l’unique accès au 

pittoresque petit village d’Os de Civís, enclave espagnole déclarée 

Patrimoine Artistique National. Déjeuner typique, grillade au feu 

de cheminée dans une auberge de montagne - Après-midi : retour 

vers votre région. 

FIN DE NOS SERVICES  

 

 

Ce séjour comprend :  

• Le transport en autocar de tourisme 

• Le logement en hôtel 4**** base chambres doubles.  

• Le séjour en pension complète, du déjeuner du premier jour, au déjeuner du dernier jour.  

• Vin compris à tous les repas prévus au séjour.  

• Apéritif de bienvenue et coupe de cava de départ.  

• Toutes les entrées, visites et dégustations prévues au programme (soulignées). 

• Le déjeuner typique dans une auberge de montagne le 3ème jour (boissons comprises). 

• Le guide accompagnateur pour tout le séjour.  

• La soirée dansante avec animateur selon programmation.  

• Les assurances annulation, assistance et rapatriement. 

Ce séjour ne comprend pas : 

• Les dépenses personnelles.  


