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Réflexe d’Andorre 
 

du lundi 24 au lundi 31 mai 2021  
ou du 

 samedi 02 au samedi 09 octobre 2021 
 

 

 
 
 
Votre Programme: 
 
Jour 1 : Départ de votre ville 
Départ très tôt de votre ville en direction de Andorre, arrêt petit déjeuner et déjeuner sur la 
route. Arrivée en soirée à l’hôtel. 
Accueil par notre guide et installation. 
Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
 
 



 

REFLEXE VOYAGES   177 route de Paris 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z 
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France – 

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 

 
Jour 2 (92km) : Seu d’Urgell / Vallée du Valira du 
nord  
Excursion à la Seu d’Urgell, ville espagnole très liée 
à l’histoire d’Andorre, située à 10 km de la 
frontière andorrane. Siège de l’évêque d’Urgell co-
prince d’Andorre et ville olympique. Promenade 
autour de la cathédrale Santa Maria, les vieux 
quartiers, le parc olympique du Segre et temps 
libre au marché typique (mardis ou samedis). 
Déjeuner à la Massana.
  
Excursion par la vallée du Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino avec la plaça major, 
l’église de San Corneli et la visite du musée de la Miniature. Continuation par les petits villages 
traditionnels d’Ansalonga, La Cortinada, Llorts, El Serrat et la station de ski d’Arcalís. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel 
 
 
 
Jour 3 : Hôtel Nordic  
Journée libre en pension complète pour profiter 
de votre hôtel et du spa (en supplément) ainsi que 
du cadre magnifique de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 4 (115km) : Andorre la Vieille / Pal - Coll de 
la Botella 
Visite de la Paroisse d’Andorre la Vieille, capitale 
de la Principauté. Visite de la plaça del Poble qui 
surplombe la vallée et lieu de manifestations 
culturelles. Les vieux quartiers avec le racó du 
Mestre Fontbernat, la Placeta de la Vall et 
l’intérieur de la maison des vallées, siège du 
conseil général. Temps libre pour le shopping. 
Déjeuner à l’hôtel.  
Excursion le long de la vallée de La Massana. 
Découverte du typique village montagnard de Pal 
avec promenade jusqu’à l’église de St Climent de 
Pal. Continuation vers la station de ski de Pal, extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre. 
Continuation vers le Coll de la Botella, Frontière naturelle avec l’Espagne séparée par la vallée 
du Séturia. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel. 
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Jour 5 (80km) : Engolasters / Meritxell - musée de l’automobile 
Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec 
extraordinaire vue d’Escaldes et Andorre la Vieille. Passage par la route panoramique de La 
Comella.  
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite du sanctuaire de Meritxell, construit par l’architecte catalan Ricard Bofill. Ce sanctuaire 
de conception très moderne abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. 
Visite du musée de l’automobile à Encamp. Collection de voitures, motos et vélos d’époque. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel. 
 
 
Jour 6 : Hôtel Nordic 
Journée libre en pension complète pour profiter de votre hôtel et du spa (en supplément) ainsi 
que du cadre magnifique de la région. 
 
 
Jour 7 (60km) : Shopping Andorre la Vieille / Os de Civís  
Temps libre pour le shopping à Andorre la 
vieille. Découverte de centres commerciaux 
réputés qui proposent leurs produits hors 
taxes.  
Départ en direction du traditionnel village 
espagnol de Os de Civís classé patrimoine 
artistique par la « Generalitat de Catalunya. » 
Dégustation de produits locaux (charcuteries, 
fromages et liqueurs). 
Déjeuner typique dans une auberge de 
montagne 
Temps libre à Os de Civis. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel. 
 
 
Jour 8 : retour dans votre ville 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner sur la route. 
Arrivée en fin de journée dans votre ville 
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HÔTEL NORDIC 4 **** 
 
 
L'Hotel Nordic est un établissement idéal pour des vacances d'été ou d'hiver dans les Pyrénées 
andorranes. Il vous accueille dans de charmants chalets de montagne situés au pied des pistes 
de Soldeu-El Tarter. Durant votre séjour, vous bénéficierez gratuitement de l'accès au jacuzzi 
et aux piscines intérieures et extérieures de l'établissement. 

L'Hôtel Nordic propose des chambres et des appartements aménagés dans différents 
immeubles. 

Ces bâtiments de construction récente affichent un style traditionnel et sont entourés d'un 
jardin. En été, vous pourrez vous rafraîchir dans la grande piscine extérieure et prendre l'air 
dans le jardin tout en admirant le magnifique paysage de montagne. 

Vous apprécierez le confort de votre chambre ainsi que l'atmosphère relaxante du sauna et 
du centre de spa de l'hôtel, tous deux accessibles en supplément.  
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Tarif : 795 € par personne TTC 
 
 
 
Ce Prix Comprend : 
 

- Le transport en autocar de grand tourisme aller et retour 
- Le petit déjeuner et déjeuner au restaurant du jour 1 sur la route 
- Le déjeuner au restaurant du jour 8 sur la route 
- La pension complète à l’hôtel Nordic 4**** 
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/ twin a l’hôtel Nordic 4**** 
- Les déjeuners au restaurant à Os de Civis et à la Massana 
- Le vin aux repas 
- Une Sangria de bienvenue 
- Une coupe de Cava d’adieu 
- Fromage tous les soirs 
- Quatre soirées animées à l’hôtel 
- Notre guide pour tout le séjour 
- Hôtel Nordic : L’accès à une partie du “Centre de Spa” (piscine, jacuzzi et gymnase) 
- Les assurances assistance rapatriement  
 

 
Ce Prix ne comprend pas : 
 

- Les dépenses personnelles et les pourboires 
- Le supplément chambre single : + 175 € 
- L’assurance annulation + 25 € 
- Le ”Centre de Spa” : Sauna, Bain de vapeur, UVA (paiement direct hôtel) 
- - Le transport de votre domicile à l’aéroport A/R 

 
 
 

Sous réserve d’un minimum de 35 participants 
 
 
 
 
 
  Informations et Inscriptions au 02 35 71 01 26 

lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 
 


