
PROGRAMME SEJOUR EN ANDORRE DU 17 AU 21 MAI 2023

MERCREDI 17 MAI :

Départ Biarritz 6h30, Anglet 6h45, Bayonne 7h00. Direction autoroute. Arrêt pause-café en cours de route.
Foix….. Tunnel du Pas de la Case et arrivée en Andorre. Hôtel **** pour le déjeuner. Départ en bus l’
après-midi. Temps libre pour flâner dans les commerces, paradis du shopping. Retour à l’hôtel pour l’apéritif
de bienvenue, l’installation, le dîner et logement.

JEUDI 18 MAI :

Petit déjeuner. Départ  pour Encamp pour la visite du musée national de l’automobile. Collection de toutes
les époques depuis 1885. Visite de la chapelle San Anton. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi découverte d’une
des plus belles vallées en suivant le circuit du Valira du Nord et El Serrat. Magnifique vue panoramique
depuis la station de ski d’Arcalis. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

VENDREDI 19 MAI :

Petit déjeuner. Découverte de la vallée d’Andorre la vieille, la capitale de la principauté. Promenade à pied
dans ses vieux quartiers. Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-midi : départ pour Os de Civis en passant par
Aixovall  et  Bixessarri,  les  gorges  rocheuses  d’Os.  Dernier  arrêt  dans  la  grande  avenue  commerciale
d’Andorre. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

SAMEDI 20 MAI :

Petit déjeuner. Découverte d’Escaldes-Engordany avec le pont de la Tosca, la source d’eau chaude du Roc
del Metge. Visite du centre d’art au retour. Retour à l’hôtel,  déjeuner. Après-midi  : la route des Cortals
d’Encamp, promenade au lac d’Engolasters. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

DIMANCHE 21 MAI :

Petit  déjeuner  et  départ  de  l’hôtel.   Montée  jusqu’au  sanctuaire  de  Méritxell,  parfait  mariage  entre  la
modernité  et  la  tradition  récemment  reconnue  avec  le  label  de  la  dignité  de  « basilique  mineure ».
Continuation vers le Pas de la Case, temps libre, déjeuner dans un restaurant et retour vers Biarritz par
l’autoroute. Arrivée vers 20h.


