
                                 Séjour en Andorre : du lundi 15 juin au samedi 20 juin 2015 

 

                     à l'hôtel Bringué 4* dans le village andorran d'El Serrat (1540m) 

 

                    Pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du 6ème jour 

                     Hébergement confortable en chambre double avec salle de bain privative, 

        minibar et télévision, repas servis à table, vue magnifique sur les montagnes, piscine      

couverte, sauna et centre de remise en forme. 

Lundi 15 juin 

Arrivée / accueil par le guide de notre séjour / apéritif de bienvenue / dîner. 
 

Mardi 16 juin: 

Randonnée à la journée dans le Parc naturel de la Coma Pedrosa 

Déjeuner sous forme de panier repas / dîner. 
 

Mercredi 17 juin: 

 Randonnée à la journée: Lacs de Tristaina ( les lacs les plus connus d'Andorre) 

Déjeuner sous forme de panier repas / dîner. 

 

Jeudi 18 juin: 

Randonnée à la journée :Vallée du Madriu ( Patrimoine mondial de l'Unesco) 

Déjeuner sous forme de panier repas /dîner. 



Vendredi 19 juin: 

Caldea / Os de Civis (1650m) 

 

3 heures dans le centre thermo ludique : lagune intérieure de 600m3 d'eau thermale (32°), 

saunas (80°), jacuzzis intérieurs et extérieurs (34°),vasques d'hydro massages, bains indo 

romains, patio de glace (15°)etc...Continuation sur Os de Civis ( 1650m ), petit village 

espagnol, aux petites maisons construites en pierres  et couvertes d'ardoises, uniquement 

accessible depuis l'Andorre. Dégustation de produits locaux / déjeuner dans un restaurant de 

montagne : 

( soupe paysanne, charcuteries, crudités, viandes grillées au feu de bois, fromage, dessert, 

café, apéritif, vin et digestifs à discrétion, la fameuse "liqueur d'amour" et bal ). 

 

l'après-midi, visite de ce village, un des plus beaux et des plus typiques villages des Pyrénées. 

Dîner. 

Samedi 20 juin 

Petit déjeuner et départ. 
 

Les randonnées de niveau rouge et bleu sont accompagnées par des guides de montagne (un 

guide pour 15 personnes environ ) + un guide accompagnateur pour le vendredi. 

Programme des randonnées modifiable en fonction des conditions météo et du niveau des 

participants. 
 
Penser à demander la carte d'assurance maladie européenne et prévoir maillot de bain et serviette 

pour Caldea. 
 

(les détails du prix et des modalités d'inscription sont à consulter dans la rubrique "séjours"de 

l’espace Adhérents)) 

 



 


