1er LOT :
ANDORRE

ZEN

Vous allez aimer...
- Hôtel 5***** situé en centre-ville
- Deux accès de 3h au centre Caldea
- Le déjeuner typique à Os de Civis :
grillades au feu de cheminée dans
une auberge de montagne

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 5***** à Andorre
la Vieille, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 4

• Les boissons aux repas (1/4 vin et eau)
• Le pot de bienvenue
• L’accès au centre de remise en forme
de l’hôtel (mini-piscine, sauna,
jacuzzi, hammam, gymnase)
• Deux entrées de 3 h au centre thermo
ludique Caldéa (à partir de 5 ans)
• La dégustation de produits régionaux et le
déjeuner typique à Os de Civis

BIEN-ÊTRE
EN ANDORRE
JOUR 1
AUBAGNE - ANDORRE LA VIEILLE
Départ tôt le matin vers Andorre La
Vieille. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner,
puis installation dans les chambres.
L’après-midi, temps libre pour faire du
shopping ou profiter du centre de remise
en forme de votre hôtel. Cocktail de
bienvenue, dîner et nuit.

• L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : 90€

• Le déjeuner du jour 4
• L’assurance annulation
(Base 40 participants)

JOUR 2
OS DE CIVIS - SEANCE BIENETRE AU CENTRE CALDEA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre
dans le centre. En fin de matinée,
départ pour Os de Civis pour le
déjeuner typique dans une auberge de
montagne. L’après-midi, séance de 3h
à Caldea, centre thermo ludique dédié
au bien-être. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
SHOPPING - SEANCE BIENETRE AU CENTRE CALDEA
Petit-déjeuner puis temps libre dans
un grand centre commercial de San
Julia. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
accès 3 h à Caldea. Dîner et nuit.
JOUR 4
PAS DE LA CASE - AUBAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers
le Pas de la Case. Temps libre pour
vos achats. Déjeuner libre. Départ à
13h00 et arrivée en fin d’après-midi.
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