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Les Pyrénées : centre Spirituel du Moyen-Âge
entre Catalogne et Occitanie
du 19 au 22 octobre 2021

PREMIER JOUR : Votre ville / Pas de la Case / Andorre
Départ de votre ville le matin par l’autoroute qui longe MONTPELLIER, BEZIERS, NARBONNE.
A Narbonne, nous emprunterons l’autoroute des 2 mers pour Carcassonne. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, montée par la vallée du Valira jusqu’au Sanctuaire de Notre Dame de Meritxell. C'est le
sanctuaire immémorial de la patronne d'Andorre qui a été rénové par l’architecte mondialement connu
Ricardo Bofill. Un parfait mariage entre la modernité et la tradition . Visite du site.
Dîner et hébergement à Hôtel
DEUXIEME JOUR : Andorre la Vieille – Ordino – Les Escaldes-Engordany
En matinée, découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté, ses édifices
historiques, l'Hôtel de Ville («comú »), l'édifice du Gouvernement, l’église St.Esteve, la Plaça del Poble.
Promenade à pied dans ses vieux quartiers jusqu'à la « Casa de la Vall » (selon disponibilité, visite de
l’intérieur), ancienne maison seigneuriale devenue le Parlement andorran. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, Balade dans le village pittoresque d’Ordino, conservatoire historique du pays, autrefois enrichi
par les mines de fer. Vue de l'église Sant Marti de la Cortinada. Puis visite de la Maison d'Areny Plandolit.
Cette demeure de Maîtres de forge montre un somptueux intérieur, des meubles et des tableaux des siècles
passés.
Arrêt aux Escaldes-Engordany haut-lieu du thermalisme.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.
TROISIEME JOUR : Catalogne espagnole : La Seu d Urgell / Sant Julia de Loria
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville catalane de la Seu d’Urgell et découverte de ses richesses.
Cette ville frontière est un haut lieu de l’art Roman européen. Les rues aux façades médiévales conduisent
à la vaste cathédrale dont la nef, le clocher et le cloître dominent le paysage urbain.
Nous continuerons par la découverte du Musée Archéologique Diocésain, qui a pris la succession de
l’ancien Trésor : retables, statuaire, et le fameux Beatus d’Urgell, manuscrit enluminé de l’an 1000
commentant l’Apocalypse.
Déjeuner.
Après-midi, découverte de Sant Julia de Loria, grand centre commercial et site naturel au sud de la
Principauté.
Retour à l’hôtel. Temps libre
Dîner et logement.

QUATRIEME JOUR : Andorre - Votre Ville
Après le petit déjeuner, départ pour le Pas de la Case. Matinée libre pour les derniers achats.
Déjeuner libre
Départ vers votre région. Arrivée en fin de journée.

Prix : 480€
Notre prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète en chambre double , hôtel 4****
Les boissons au cours des repas,
Les visites et excursions mentionnées au programme.
L'accompagnement d'un guide agence.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément pour chambre individuelle : 60 €
L’assurance annulation : 15 € / pers
Europe assistance rapatriement : 7€/pers

