
VOYAGE EN ANDORRE
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

Départ  BIARRITZ   5 h 30  et di
LA-CASE et arrivée à ANDORRE en hôtel 4 étoiles
temps libre pour le shopping en ville. Retour à 
Logement. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Petit-déjeuner et départ pour l’excursion
Cerdanya et Puigcerda, continuation vers 
solaire d’Odeillo (centre de recherches scientifiques)
l’hôtel -  Après-midi : découverte de l’une des plus belles
Valira du nord, passage par les villages les plus anciens et traditionnels d’ANDORRE
Ansalonga , La Cortinada, Lliortsett El Serra, vue panoramique depuis la station de ski d’Arcalis
au retour visite  du musée Maison d’Areny
l’hôtel : apéritif -  diner – soirée dansante et animée avec une consommation comprise. Logement

DIMANCHE 16 OCTOBRE  
 
petit-déjeuner et départ vers PAS

Meritxell  : visite libre de l’édifice religieux (Ricardo Bofill)

Déjeuner  libre dans un restaurant  et 

 

220€ membres et 25

70€ d’arrhes exigées pour valider l’inscription ou p
dans l’année

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 Résidence

PERMANENCES : 
Les mardi de 17h30 à 19h30 - Parc Grammont (situé sous la tribune) Biarritz
Les jeudi de 15h à 18h (� 05.59.58.26.50)
au 1er étage - Maison pour Tous, 6 rue A. Le Barillet 

 

VOYAGE EN ANDORRE  DU 14 AU 16 OCTOBRE 2016

5 h 30  et direction PAU  par autoroute.  Arrêt casse-croute.  FOIX, PAS 
ANDORRE en hôtel 4 étoiles. Cocktail de bienvenue Déjeuner. Après

le shopping en ville. Retour à l’hôtel – tapas – diner – soirée dansante et animée. 

déjeuner et départ pour l’excursion : découverte de la vallée  d ‘Urgell, Martinet, Beliver de la
Cerdanya et Puigcerda, continuation vers Font-Romeu (station sportive climatique) visite du four 
solaire d’Odeillo (centre de recherches scientifiques) Retour à l’hôtel : déjeuner au restaurant de 

: découverte de l’une des plus belles vallées de notre pays en suivant le circuit du 
Valira du nord, passage par les villages les plus anciens et traditionnels d’ANDORRE

La Cortinada, Lliortsett El Serra, vue panoramique depuis la station de ski d’Arcalis
visite  du musée Maison d’Areny Plandolit (famille seigneuriale du XVIIème

soirée dansante et animée avec une consommation comprise. Logement

PAS-DE-LA-CASE  :  montée par le Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire de 

: visite libre de l’édifice religieux (Ricardo Bofill) 

dans un restaurant  et retour vers la France pour 20 h environ. 

PRIX DU VOYAGE  
250€ non membres ; supplément chambre individuelle

 
pour valider l’inscription ou possibilité de paiement en plusieurs fois (échelonnés 

dans l’année ; dernier chèque encaissé 1 mois avant le départ)

ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
ENERGY’S PAYS BASQUE 

Résidence Parme 39A Avenue Coulaoun - BIARRITZ 
� 06.46.44.49.61 / 06.82.02.51.98 

www.nrjpb64.com 
nrjpb64@gmail.com 

Parc Grammont (situé sous la tribune) Biarritz 
05.59.58.26.50) 

Maison pour Tous, 6 rue A. Le Barillet - Anglet 

2016 

croute.  FOIX, PAS –DE-
Déjeuner. Après-midi 

soirée dansante et animée. 

‘Urgell, Martinet, Beliver de la 
(station sportive climatique) visite du four 

: déjeuner au restaurant de 
vallées de notre pays en suivant le circuit du 

Valira du nord, passage par les villages les plus anciens et traditionnels d’ANDORRE : Ordino, 
La Cortinada, Lliortsett El Serra, vue panoramique depuis la station de ski d’Arcalis. Puis 

Plandolit (famille seigneuriale du XVIIème). Retour à 
soirée dansante et animée avec une consommation comprise. Logement 

Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire de 

ément chambre individuelle : 50€ 

e paiement en plusieurs fois (échelonnés 
). 

Guy
Zone de texte 
Départ  : 5h30 local ENERGY’S BTZ - 5h45 Maison pour tous  ANGLET - 6h00 parking Lauga BAYONNE -  6h15 parking karting BRISCOUS




