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WEEK END ANDORRE
4 jours au départ de ST MARTIN DE CRAU

JOUR 1 : ST MARTIN DE CRAU / ANDORRE

Rendez-vous des participants à votre entreprise ou mise à disposition de notre parking fermé et gratuit
situé à Plan de Campagne. Départ en direction de Nîmes, Carcassonne. Bref arrêt de détente en cours de route.
Reprise de la route vers Villefranche de Lauragais.  Déjeuner libre.  Après le repas, poursuite du voyage et
descente vers la Principauté d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. Installation dans les chambres.
Cocktail d’accueil. Dîner et nuit.

JOUR 2 : CALDEA / ANDORRE 

Après le petit déjeuner, départ pour le centre Caldea. Détente et relaxation dans ce merveilleux centre
pendant trois heures où vous pourrez accéder aux bains et fitness. Vous pourrez vous adonner aux lagunes
intérieure et extérieure à 32°C, 34°C : le jacuzzi, les bains indo-romains. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre dans ce paradis du shopping puis en début de soirée, retour à votre hôtel.  Dîner et soirée
dansante, nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : SEU D’URGELL / NOVES / OS DE CIVIS / ANDORRE

Petit-déjeuner et, sous la conduite d’un guide local, excursion de la journée qui vous conduira vers la
Seu D’Urgell,  ville  olympique  puis  Noves de Segre.  Visite  d’une fabrique de charcuterie où l’on  vous
expliquera  les  différentes  techniques  de  fabrication.  Cette  visite  sera  ponctuée  par  une  dégustation  de
charcuterie avec pain à la tomate, comme il est coutume de trouver en Catalogne. Puis départ pour Os de
Civis et déjeuner dans une auberge typique andorrane. Après le repas et toujours avec votre guide, arrêt à
Andorre la Vieille et découverte à pied de ses vieux quartiers, de l’église St Esteve et de la Plaça del Poble.
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Nuit.

JOUR 4 : ANDORRE / PAS DE LA CASE / ST MARTIN DE CRAU

Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. Arrêt au Pas de la Case pour effectuer les
derniers  achats.  Déjeuner  libre  en cours de route.  Après le déjeuner,  retour  vers Marseille  où l’arrivée est
prévue en fin de journée.
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Les Plus Sabardu Tourisme :
- Accès au centre Caldea inclus
- Trois nuits en hôtel 4**** en centre-ville
- Boissons aux repas 
- Soirées animées
- Assurance annulation offerte pour toute le groupe

Descriptif Espace Thermo-ludique CALDEA
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.
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WEEK END ANDORRE
4 jours au départ de ST MARTIN DE

CRAU

DU 25 AU 28 OCTOBRE 2020
      

BASE DE REALISATION 
40 PERSONNES (complété par

Sabardu Tourisme)

PRIX PAR PERSONNE 299 €

SUPPLEMENT SINGLE 100 €

LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** centre-ville 
- La pension complète
- Les boissons au cours des repas 
- Le cocktail de bienvenue
- La présence d’un guide local le jour 3
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- L’entrée en demi-journée à Caldea dans la zone thermoludique
- Les soirées animées à l’hôtel avec CD
- L’assistance / rapatriement
- L’assurance annulation « offerte pour le groupe »

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le déjeuner de route
- Les dépenses personnelles

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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