
 

LOISIRS ET PART’AGE 
 

ANDORRE                            

1 PAYANT – 1 GRATUIT 
Du 17 au 20 NOVEMBRE 2022 

     399 €   
      Frais de dossier 2ème Passager 85 € 
 

 

  
 

L’Ile d’Elbe 

La PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE a le cœur qui balance entre deux pays… Est-ce le secret de son charme si 
particulier ?... Profitez de notre offre exceptionnelle : 1 PAYANT/1 GRATUIT pour faire de bonnes affaires 
dans le paradis du shopping détaxé… 
 

 

J1 - ROUTE VERS ANDORRE 

Départ de FREJUS en direction de Narbonne. Déjeuner libre en cours de route… Poursuite de notre itinéraire via 

Perpignan, la vallée du Têt, Mont Louis, Bourg Madame, la frontière espagnole. Arrivée en ANDORRE. Installation à l’hôtel 

situé à OS DE CIVIS ou environs. Apéritif de bienvenue. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit. 

J2 - JOURNÉE SHOPPING 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre autocar vous conduira dans le centre-ville pour vous livrer au shopping et profiter des 

nombreuses vitrines…  En ANDORRE, il y a des centaines de bonnes affaires à faire !!... Retour à l’hôtel pour un 

DÉJEUNER « RIZ DE MONTAGNE » (spécialité régionale). L’après-midi l’autocar vous ramènera au centre-ville pour la 

poursuite de vos emplettes ou découvrir à votre guise la Principauté. Retour à l’hôtel, dîner, SOIRÉE DANSANTE* 

animée par un musicien. Nuit. 

J3 - JOURNÉE SHOPPING 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre autocar vous conduira à nouveau au centre-ville pour continuer votre shopping… 

Tout est moins cher en ANDORRE, parce qu’il n’y a tout simplement pas de taxe. Vous y trouverez des 

magasins partout (parfumeries, cosmétiques, bijouteries, boutiques de mode, tabacs, …). Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, retour en ville vers un grand centre commercial où l’on vend tout ce qui précède, plus l’alimentation 

espagnole, andorrane, catalane et française… Retour à l’hôtel, DÎNER TYPIQUE CATALAN avec coupe de 

Cava d’adieu. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit. 

J4 - VOYAGE RETOUR 

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre itinéraire retour vers la France... Bourg Madame, Prades, 

Perpignan, Narbonne. Déjeuner libre en cours de route. Puis, retour direct sur le VAR par Béziers, Montpellier, 

Nîmes. Arrivée sur votre localité de départ en fin de journée. 

* Si les mesures de distanciation l'autorisent… 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND… le transport en autocar de Tourisme - le logement en hôtel 3*** normes locales, base chambre double 

- la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 - l’apéritif de bienvenue et la coupe de Cava d’adieu - le vin 

compris à tous les repas - 1 déjeuner « riz de montagne »- 1 diner Catalan - les soirées* mentionnées au 

programme. 

IL NE COMPREND PAS (par personne)… les dépenses à caractère personnel - les déjeuners des J1 au J4 - la taxe de séjour 

obligatoire, à régler sur place - l'assurance Assistance, Rapatriement, Annulation facultative : 10 € par personne. Ou l’assurance 

multirisques spéciale COVID 25€ 
  
FORMALITES (ressortissants français)… carte nationale d'identité en cours de validité. 

 

Réservation et règlement a la permanence du jeudi matin (8h00/11h30) 
Maison de quartier de la Tour de Mare - FREJUS 

 

L’ile d’Elbe L’Ile d’Elbe 

Nos atouts : • Pension complète • Vin inclus à tous les repas • Apéritif de bienvenue • Déjeuner « riz de 
montagne » • Dîner typique catalan • 1 coupe de Cava d’adieu • 3 soirées dansantes… 


