Amis de la Nature de Saint-Dié / Club Vosgien de Senones
Séjour découverte des Pyrénées catalanes
Date :. Du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet 2022 soit 8 nuits 9 jours.
Lieu :. Chalet Ma Néou à Les Angles (Pyrénées orientales)

Activités :
• 5 journées prévues soit en visites touristiques avec un guide, soit en randonnées (2
groupes par niveaux avec guide)
• 1 journée libre
• 1 journée en car « Circuit des 3 nations de la principauté d’Andorre » avec un guide (cf
descriptif ci-dessous)
Hébergement :
• Chambres tout confort, draps et linge de toilette fournis
• Pension complète (repas de midi en panier repas)
• Assurance annulation comprise
Tarifs individuels : .

En chambre double
= 720 €
En chambre individuelle
= 864 €
Paiement par chèque à établir à l’ordre de : AACV
1/3 à l’inscription, 1/3 pour le 15 mars, solde pour le 15 mai

Précision :
Je n’organise pas le covoiturage, mais je fournirai la liste des participants avec téléphone.
CIRCUIT DES 3 NATIONS DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE
• Départ pour l’Andorre par la Séo d’Urgelle et la vallée du Sègre.
• Arrêt à la magnifique cathédrale de Santa Maria, la seule cathédrale de style roman qui soit encore
conservée de nos jours.
• Arrivée à la principauté d’Andorre.
• Route vers OS DE CIVIS, village espagnol accessible par des gorges étroites uniquement depuis Andorre.
• Repas typique catalan dans une auberge de montagne (apéritif offert et grillades catalanes).
• Temps libre (1h30) à Andorre-La Vieille pour shopping détaxé.
• Visite de l’ensemble historique de Meritxell qui est constitué de deux bâtiments : l’ancien et le nouveau
sanctuaire, déclarés bien d’intérêt culturel Andorran.
• Retour par le Pas de la Case (2200m.) et l’Envalira, le Col de Puymorens, paysages de hautes vallées très
abrupts.

Séjour Chalet Ma Néou (Pyrénées orientales) du 25 juin au 3 Juillet 2022
Nom, Prénom

: ………………………….……………………..………………………

Adresse

: ……………………………………………………………….
CP : ……………

Tél : ……………………

Ville : ………………………………………………….
Email : ………………………..

Nbre de personnes ……… x ………… € = ………………. €
Chèque à l’ordre de AACV
A envoyer à F Goethals, 458, Impasse du Mézé, 88100 TAINTRUX Tél. :03.29.51.95.06

