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Paysages magnifiques 

6 journées de randonnée 

Hôtel 4**** idéalement situé 

Séjour randonnée en Andorre 

Mai – Juin – Juillet – Septembre  

ANDORRE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ANDORRE : Séjour randonnée  

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ de PARIS - NANTES 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS ou NANTES / TOULOUSE et retour en vols réguliers Air France  

 L’assistance aéroport à l’aller 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Le logement base chambre double à l’hôtel PANORAMA 4**** 

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour  

 Les boissons à chaque repas : 1/4l de vin  

 L’apéritif de bienvenue à l’hôtel 

 Les services d’un guide de montagne diplômé   

 Le transport en autocar  

 Les randonnées mentionnées au programme   

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 45 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 Une réunion d’information avec les participants, 1 mois avant le départ 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Assistance aéroport au retour 

 Les boissons en dehors de la pension complète, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité  
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RANDONNEE EN ANDORRE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit pays de seulement 468km², situé entre la France et l’Espagne, 

Andorre est une destination prisée pour le shopping en raison des prix 

cassés sur de nombreuses marchandises. 

Cependant, la principauté d'Andorre est également la destination idéale 

pour un séjour sportif : randonnée, VTT ou ski, la présence des 

montagnes offrent de nombreuses activités! 
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Les randonnées 

 

 Parc Naturel de Sorteny 

  

 Cirque des Pessons 

  

 Parc Naturel de la Coma Pedrosa 

  

 Vallée d’Incles 

  

 Vallée du Madriu 

  

 Etang de Siscaro 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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RANDONNEE EN ANDORRE 

1
er

 jour : NANTES-PARIS / TOULOUSE / LA MASSANA      

 Dimanche  

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

Envol pour TOULOUSE sur vol régulier AIR FRANCE 

       

 Transfert jusqu’à l’hôtel PANORAMA 4**** 

 Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. 

 Accueil par votre guide puis installation. 

 Apéritif de bienvenue. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement. 

 

2
ème

 jour : LA MASSANA / PARC NATUREL DE SORTENY    Lundi  

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  

 

Parc Naturel de Sorteny 

Crée en 1999, le Parc Naturel de Sorteny vise à préserver les valeurs naturelles et la structure d’un écosystème de 

montagne tout en divulguant une éducation environnementale. Ces vallées possèdent la plus grande diversité de flore 

d’Andorre, mais aussi une histoire ancienne autour de l’exploitation du minerai de fer. On en trouvera la preuve a la 

« collada dels Meners » (voulant dire le col des mineurs), où on apercevra une ancienne mine à ciel ouvert. 

 

Lac de l’Estanyo à la journée (aller-retour) 

Depuis el Puntal,  montée jusqu’au lac de l’Estanyo et retour par le 

même chemin  

Zone El Serrat, dénivelé: 560m et distance: 10 Km 

Horaire : 5 à 7H 

Niveau physique : 1 

Niveau technique : 2  

Beauté de l’itinéraire :  ☺☺ 

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement. 
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3
ème

 jour : LA MASSANA / CIRQUE DES PESSONS      Mardi  

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  

 

Cirque des Pessons 
 

Un cirque à la montagne ??? Mais non, ce n’est pas un cirque avec des clowns et des jongleurs !!! En montagne, un 

cirque, c’est la partie haute d’une vallée glaciaire dont la forme est celle d’un amphithéâtre ou demi-cercle et dont les 

parois sont raides. 

Maintenant que vous savez ce qu’est un cirque, revenons à nos moutons ! Le cirque des Pessons est un des plus grands 

cirques granitique des Pyrénées et il possède une multitude de lacs eux aussi d’origine glaciaire. Le chemin va d’un lac à 

l’autre et on peut observer pleins de marmottes qui sifflent à notre passage !  En effet, cet étrange animal qui vit en 

communauté se met à siffler dès lors qu’il ressent un danger afin d’aviser toute sa famille. 

 

Cirque des Pessons à la journée (boucle) 

Depuis Grau Roig, montée jusqu’au premier étang des Pessons puis 

montée par les étangs de la Solana, jusqu’au lac de les Fonts 

redescente par le chemin normal (GRP –GR7). 

Zone Grau Roig, dénivelé: 400m et distance: 10 Km 

Horaire : 6 à 8H 

Niveau physique : 1-2 

Niveau technique : 2 

Beauté de l’itinéraire :  ☺☺  

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement.  

 

4
ème

 jour : LA MASSANA / PARC NATUREL DE LA COMA PEDROSA    Mercredi  

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  

 

Parc Naturel de la Coma Pedrosa 
 

C’est au Parc Naturel de la Coma Pedrosa que vous trouverez la montagne la plus élevé d’Andorre. Du même nom, le 

Pic de la Coma Pedrosa représente un défi pour ceux qui veulent y monter et redescendre dans la journée. Avec ses 1400 

mètres de dénivelé positifs et négatifs, il faut être un très bon marcheur pour s’y 

mesurer. 

C’est pourquoi nous vous proposons une randonnée en moyenne montagne aux 

Bordes de Percanela afin de pouvoir admirer d’en bas cette belle montagne. 

 

Bordes de Percanela à la journée (traversée) 

 

 

Depuis Arinsal, montée jusqu’au Pla de l’Estany et traversée jusqu’au Bordes de 

Percanela. Descente directe sur Arinsal. 
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Zone Arinsal, dénivelé: 460m et distance: 8 Km 

Horaire : 4 à 6H 

Niveau physique : 1-2 

Niveau technique : 1-2 

Beauté de l’itinéraire :  ☺☺  

 

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement. 

 

5
ème

 jour : LA MASSANA / VALLEE D’INCLES       Jeudi 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  

 

Vallée d’Incles 
 

Star des photos de catalogue, facile d’accés, la vallée d’Incles est le départ de nombreuses randonnées. Elles sont toutes 

plus belles les unes que les autres et on a du mal a se décider !  

 

La  petite route qui traverse la vallée fait le bonheur des mamans qui se baladent avec leurs landaus ! On y trouve aussi 

des randonneurs qui vont chercher le départ du chemin qui les mènera a leur idylle. Quasiment tous les itinéraires 

mènent a des lacs de montagne reflétant des paysages a couper le souffle.  

Pour ce qui est de l’histoire, c’était aussi le point de départ de contrebandiers qui avec leur lourd chargement de tabac 

passaient des cols a plus de 2000 mètres dans des conditions infernales. Ils allaient revendre leur cargaison en France au 

prix d’une bonne course avec les douaniers qui ne se finissaient pas toujours bien. 

 

Refuge et lac de Cabana Sorda à la journée (boucle) 

Depuis le Pont d’Incles, remontée de la Vallée d’Incles par la route 

jusqu’au Pont de la Baladosa, montée en direction du Port d’Incles 

jusqu’au Plans de Manegor, et montée vers le refuge de Cabana 

Sorda. Descente par le chemin normal et retour au Pont d’Incles 

par la route. Zone Vall d’Incles, dénivelé: 545m et distance: 13 Km 

Horaire : 6 à 8H 

Niveau physique : 2 

Niveau technique : 2  
Beauté de l’itinéraire :  ☺☺  

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement. 

6
ème

 jour : LA MASSANA / VALLEE DU MADRIU       Vendredi 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  
 

Vallée du Madriu, patrimoine mondial UNESCO et alentours 
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Préservée de la frénésie du développement de l’Andorre, la vallée du Madriu est déclarée 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la catégorie des paysages culturels. Vous y découvrirez une exploitation des 

terres et de la nature vieille de plus de mille ans. Les chemins empierrés, les cultures en terrasses, les bordes, les vestiges 

de fonderie, le village de Ramio, les cabanes de bergers  en sont les témoignages d’une vallée dont l’activité humaine 

était intense il y a de cela encore 150 ans. 

 

Refuge de Fontverd à la journée (traversée) 

Depuis Escaldes, montée jusqu’au refuge de Fontverd par le GR7 

et retour à Engolasters par Coll Jovell (chemin communal)  

Zone Escaldes, dénivelé: 800m et distance: 11 Km 

Horaire : 6 à 8H 

Niveau physique : 2  

Niveau technique : 2 

Beauté de l’itinéraire :  ☺☺  

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel. 

 Logement. 

 

7
ème

 jour : LA MASSANA / ETANG DE SISCARO       Samedi  

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ pour une journée de randonnée pédestre encadrée par un guide de montagne diplômé (itinéraire pouvant être 

modifié suivant les conditions météorologiques).  

 

Etang de Siscaro à la journée 
 

Depuis la vallée d’Incles, monter au lac de Siscaro et redescente en 

passant par le refuge de Siscaro.  

Zone Soldeu, dénivelé: 520m et distance: 12 Km 

Horaire : 6 à 8H 

Niveau physique : 2 

Niveau technique : 1-2 

Beauté de l’itinéraire :  ☺☺☺ 

 Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel. 

 Dîner à l'hôtel.  

 Logement. 

 

8
ème

 jour : LA MASSANA / TOULOUSE / PARIS - NANTES     

 Dimanche 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 En fonction des horaires de vol, transfert en autocar pour l’aéroport de TOULOUSE   

 

Envol pour NANTES sur vol AIR FRANCE 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif. L’ordre des excursions peut être changé selon impératifs locaux. 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 
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HOTEL PANORAMA 4**** A ESCALDES ENGORDANY 
 

SITUATION : au centre ville d'Escaldes-Engordany, à quelques centaines de mètres de 

Caldea et proche d’Andorre la Vieille. 

 

VOTRE CHAMBRE : 177 chambres avec salle de bain complète, sèche-cheveux, 

coffre-fort, télévision satellite,  téléphone direct et minibar (payant).  

 

A VOTRE DISPOSITION : bar, restaurant, 4 ascenseurs, salle de jeux électroniques, 

billard et baby-foot, salle de bal équipée de parquet, 6 salles de réunions (avec une capacité jusqu'à 200 personnes), 

terrasse, réception 24h/24, connexion wifi gratuite, piscine couverte et climatisée, gymnase, jacuzzi, sauna. Parking 

autocars payant et couvert à proximité. 

 

VOS REPAS : tous les repas sont servis sous forme de buffets. Fromage une fois par jour. Vin 

inclus aux repas. Déjeuner paella et  6 dîners thématiques chaque semaine (de dimanche à 

vendredi). 

 

NOTRE AVIS : accès gratuit et illimité au centre wellness de l'hôtel : piscine couverte, sauna, jacuzzi et gymnase 

(possibilité de massages en supplément). Facilité d'accès et proximité de l'avenue commerciale, de nombreux équipements 

de loisirs. Un personnel souple malgré la taille de l'hôtel, direction francophone et francophile. Des chambres très 

spacieuses à la décoration simple. Un rapport qualité/prix/situation  

 

LES + 
 

 6 buffets thématiques : Panorama, espagnol, catalan, italien, portugais et buffet méditerranéen. 

 Apéritif de bienvenue à la terrasse panoramique de l’hôtel (vue spectaculaire sur Andorre la Vieille et Escaldes-

Engordany) 

 Cocktail de la direction en cours de séjour, soirée dansante avec une coupe de sangria 

 

 

 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier.  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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