Pyrénées
Rando accompagnée

Cirque de Tristaïna © Cédric Faivre-Rampant

Notre sélection

Pic de Maicaras

Rando & balnéo en Andorre

Au cœur des Pyrénées, l’Andorre est un paradis pour les randonneurs de tout poil, avec ses
3 parcs naturels, son relief impressionnant qui flirte avec les 3000m, ses plus de 70 lacs,
auxquels s’ajoutent les étangs, les rivières ou les torrents, et la multitude de sentiers qui
sillonnent ses 7 paroisses. De courtes distances permettent de rejoindre les 4 coins de la
Principauté et de changer de décor facilement. Nous vous invitons au cœur du petit état
catalan pour découvrir ce pays de sommets, de lacs, de forêts, d’églises romanes... mais
aussi de bulles, de massages relaxants ou de bains bouillonnants grâce aux entrées et
massages inclus au célèbre centre thermoludique de Caldéa. Notre pied-à-terre se situe
dans un charmant petit village près de la capitale mais dans un environnement préservé.
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Pic de Thoumasset
Pic de Besali
Pic de Serrère
Pics de la Portaneille

Pic de la Rouge

Pic de Casamanya

Ordino
La Massana

Niveau
Authenticité
Sensations
Culturel

7 jours/6 nuits
à partir de

795 €

J 2 Etangs de Tristaïna - balcons de
Creussans - étang Fourcat
(5 à 6h de marche)

Pic d’Enclar

J 3 Vallée du Madriu - Sant Miquel
d’Engolasters (5 à 6h de marche)

Court transfert. Journée patrimoine avec la vallée
du Madriu, classée au patrimoine mondial de l’hu-

Grau Roig

La Tosa del Braibal

ANDORRELA-VIEILLE

Pas-de-la-Case
Pics Orientaux
de Font Nègre
Puig Pédros

Pic dels Estanyons Pic de la Portelleta
Torre dels Soldats

Court transfert. Remontée du surprenant vallon de
Sispony pour découvrir ses cortals encore préservés. Entre l’Espagne et l’Andorre, montée facile au pic
d’Enclar, sous les orbes protecteurs des vautours.
Retour à l’hôtel. Nuit.

J 5 Coma Pedrosa (2942m) - étang des
Truites - Porteille Sanfons
Court transfert. Nous égrènerons un à un les étangs (5 à 6h de marche)
au cœur du cirque de Tristaïna. Par les balcons de
Creussans (2622m), possible escapade en Ariège
pour dénicher le curieux étang Fourcat. Retour à
l’hôtel. Nuit.

Col de
Puymorens

Canillo

Encamp

J 1 Latour-de-Carol - pic de Casamanya manité, riche de ses habitats pastoraux et le clocher
étonnant de l’église romane de Sant Miquel d’Engo(2740m) - région de La Massana
lasters. Retour à l’hôtel. Nuit.
(5 à 6h de marche)
Randonnée en étoile Rendez-vous en gare de Latour-de-Carol puis trans- J 4 Vallée de Sispony - pic d’Enclar
6 jours de marche fert en Andorre. Randonnée à la découverte des (2382m) (5 à 6h de marche)
forêts du Bony de les Neres. Facile ascension du
balcon du Casamanya, point de vue central à tout le
pays. Route vers l’hôtel, à proximité de La Massana.
Nuit.

Pic de la Cabanette

El Tarter
Soldeu

Alt del Griou
Pic dels Pessons

Sant Julià
de Lòria

Pic de l’Albe

ANDORRE

Pic de la Coma Pedrosa

Court transfert. Nous pénétrons au cœur du site
classé de la Coma Pedrosa, parsemé de petits lacs
insoupçonnés, et dont le pic constitue le toit de
l’Andorre : point de vue époustouflant de l’Aneto à
l’ouest au Canigou à l’est. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 6 Cirque des Pessons - crêtes du
Gargantillar (5 à 6h de marche)

Court transfert. Découverte des lacs inoubliables

ESPAGNE

Latour-deCarol

Randonnée

du cirque des Pessons et ascension des crêtes du
Gargantillar dominant l’immense estany de l’Illa, la
haute vallée du Madriu et le vallon de Montmalus.
Retour à l’hôtel. Nuit.

J 7 Région de La Massana - Latour-de-Carol

Après le petit déjeuner, transfert retour à
Latour-de-Carol.

Nombre de participants :
de 4 à 12 personnes

Portage :

pas de portage excepté les affaires de la journée
(entre Latour-de-Carol et l’Andorre, les bagages
sont transportés par véhicule).

Le prix comprend :

l’hébergement selon programme, la pension complète (hors boissons) du déjeuner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7, les services d’un accompagnateur en montagne, 4 entrées au centre thermoludique de Caldéa et 2 massages individuels (20mn),
les transferts selon programme, l’assistance sur
place, l’assurance assistance/rapatriement.
Séjour 7 jours/6 nuits selon
programme du dimanche au samedi
Réf : TREKPA
Prix par personne
en chambre double (1)
Du 16/06 au 21/09 (2)

Caldéa © Département du tourisme du gouvernement d’Andorre

Sans transport
795 €

(1) Prix calculés sur la base de 4 participants minimum.
(2) Départs les dimanches 16/06, 07/07, 14/07, 21/07,
28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 08/09 et 15/09.
Garantie annulation page 59.
SUPPLÉMENT :
Chambre individuelle : 150 €.
FORMALITÉS voir page 56.

