PREF’ASS
Le lien qui nous unit
LA SECTION EVENEMENTIEL – COURTS SEJOURS VOUS PROPOSE

ANDORRE
SEJOUR BIEN-ETRE
4 jours et 3 nuits
Du 13 au 16 octobre 2019
TARIF: 259 euros avec subvention SRIAS !!
(349€ prix public)

(45 places)
Les +
Hôtel 5***** situé en centre-ville
Deux accès de 3 h au centre Caldea
Une excursion en jeep au coeur de la nature andorrane
et un déjeuner barbecue dans une
auberge de montagne
Programme
JOUR 1 : MARSEILLE / ANDORRE
Départ tôt le matin en direction de Nîmes, Carcassonne. Bref arrêt de détente en
cours de route. Reprise de la route vers Villefranche de Lauragais et montée vers la Principauté
d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. Arrivée à l’hôtel idéalement situé au cœur
d’Andorre la Vieille et installation dans les chambres. Déjeuner tardif à l’hôtel. Après-midi, temps
libre pour profiter d’Andorre, paradis du shopping avec ses tarifs hyper attractifs. Les rues
commerçantes se situent à toute proximité de votre hôtel. Dans la soirée, cocktail d’accueil à
l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : CENTRE CALDEA / ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner puis départ pour une excursion en jeep au coeur de la nature puis déjeuner
barbecue dans une auberge de montagne. Après-midi, continuation vers le centre Caldea pour un
moment de détente à l’espace Thermoludique. Vous pourrez apprécier le bain islandais, le bain
Sirocco, les saunas, jaccuzi dans ce merveilleux centre pendant 3 heures et vous adonner aux
lagunes intérieures et extérieures d’eau thermale chauffé à 32°, 34°C. En début de soirée, retour à
l’hôtel pour le diner et le logement.

JOUR 3 : ANDORRE / SAN JULIA / CALDEA
Petit-déjeuner puis matinée libre pour continuer vos emplettes dans Andorre la Vielle.
Transfert en autocar vers le grand centre commercial de San Julia. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi, vous profiterez d’un deuxième accès au centre thermoludique Caldea.
Vous pourrez apprécier le bain islandais, le bain Sirocco, les saunas pendant 3 heures. Retour à
l’hôtel dans la soirée pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : ANDORRE / PAS DE LA CASE / MARSEILLE
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 vers votre lieu de prise en charge en fin de journée.

Descriptif Espace Thermo-ludique
Les bains :
Grande lagune : bain d’eau thermale (32-34°C), profondeur de 1,30 m. Eau à forte pression, col de cygne, jacuzzi, masque de
brumisation faciale, vasques d’hydro massage.
Lagune extérieure : jacuzzi debout, lits à bulle, rivière à courant portant, jacuzzi extérieur.
Bains indo-romains
La relaxation : relaxation sous infrarouges. Espaces de repos et de lecture, relaxation et soleil.
Le fitness :
Stimulant, réfrigérant, réactivant et relaxant.
Bains islandais, saunas, hammam, vaporisation, lumière de Wood, espace d’aqua-massage et bain Sirocco.

L’ordre du programme pourra être modifié tout en respectant les visites et excursions prévues

-

TARIF: 259 euros

-

Le transport en autocar de grand tourisme (ramassage Marseille
CASTELLANE et PLAN DE CAMPAGNE avec possibilité parking gratuit
fermé)
L’hébergement en chambre double en hôtel 5* CENTRE VILLE ANDORRE
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
Les boissons au cours des repas
L’apéritif de bienvenue
Deux accès au centre Caldea (3heures)
La promenade en 4x4
Le déjeuner barbecue dans une auberge de montagne
L’assurance assistance - rapatriement
L’assurance annulation

supplément single 95€

LE PRIX COMPREND

-

Réservations jusqu’au 28 juin auprès de Mme Dominique MAS section courts
sejours-evenementiel
par mail
dominique.mas@bouches-du-rhone.gouv.fr

