
Prix Adhérent : 255 € - Prix Invité : 275 € 

Supplément Single : 75 € 

à l’inscription : 155 € et solde 100 € 

JOUR 1 :  

FRÉJUS / ANDORRE 

 

JOUR 2 :  

ANDORRE 

 

JOUR 3 :  

ANDORRE / PAS DE LA CASE / FRÉJUS 

Renseignements et inscriptions le mardi et jeudi de 09h00 à 11h00 auprès 

de Naima LAHLOU (06.51.73.22.12) 



Les Plus : 

Hôtel 4*** en centre-ville  

Boissons aux repas  

Assurance annulation offerte pour toute le groupe 

JOUR 1 : FREJUS / ANDORRE 

 

 Rendez-vous des participants devant la Clinique des Héliades et départ tôt le matin en di-

rection de Nîmes , Carcassonne et Villefranche de Lauragais. Bref arrêt de détente en cours de 

route. Poursuite du voyage et descente vers la Principauté d’Andorre, l’un des états les plus an-

ciens du monde. Arrivée à l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre dans le centre d’Andorre « La 

Vieille » consacré au shopping. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 

JOUR 2 : ANDORRE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée de la matinée. Découverte du petit 

village de Pal, qui donne l’accès aux dernières stations de ski Andorranes. Poursuite en direc-

tion du Col de la Botella, qui offre un superbe panorama sur toute la vallée de la Massana. Vi-

site d’une brasserie où l’on vous expliquera les différentes techniques de fabrication de la 

bière de montagne andorrane suivie d’une dégustation. Retour à l'hôtel et déjeuner. Après-midi, 

temps libre dans la grande avenue commerciale de la Principauté pour effectuer des achats. Re-

tour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

JOUR 3 : ANDORRE / PAS DE LA CASE / FREJUS 

 Petit-déjeuner et départ de la Principauté d’Andorre vers le Pas de la Case où un arrêt est 
prévu pour les derniers achats. Déjeuner libre en cours de voyage. Arrivée  à Fréjus vers la fin de 
journée .  

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** centre-ville 

 La pension complète 

 Les boissons au cours des repas 

 L’apéritif de bienvenue 

 La présence d’un guide local en ½ journée le jour 2 

 La visite d’une brasserie avec dégustation 

 La taxe touristique 

 L’assistance / rapatriement  

 L’assurance annulation offerte (6 €) 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le déjeuner du jour 3 

 L’assurance « protection sanitaire » (15 €) 

 Le Pourboire 


