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ANDORRE CALDEA 
Du 05 au 08 Octobre 2014  

4 Jours / 3 Nuits 

HOTEL 5***** CENTRE ANDORRE 
       AVEC PISCINE COUVERTE CLIMATISEE , JACUZZI ,  SAUNA , HAMMAM  

 
DIMANCHE: ROUSSET – ANDORRE LA VIEILLE 
Départ en direction d’Andorre. Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Andorre en fin de matinée. 
Installation à votre hôtel 5***** Andorre la Vieille centre. Pot de bienvenue. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 
pour le shopping et la découverte personnelle. Dîner et logement.  
 

LUNDI : SANCTUAIRE DE MERITXELL - CALDEA  
Petit déjeuner puis départ pour la Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire de Meritxell. 
Visite de l’édifice religieux, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu 
Ricardo Bofill puis visite de l’ancien sanctuaire. Un mariage parfait entre la modernité 
et la tradition. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi entrée de 3 heures au Centre 
Caldéa le plus grand centre aquatique d’Europe. Vous profiterez des bienfaits de l’eau 
thermale dans un cadre magnifique. Dîner et logement. 
 
MARDI : MUSEE DU PARFUM - CALDEA  
Petit déjeuner puis départ pour la visite du Musée du parfum qui propose un voyage 
dont la destination principale est le monde des parfums à travers les six sens. Ce 
parcours offre une expérience unique qui prend forme grâce au contacte direct avec 
les essences et les arômes, à l’audiovisuel qui explique l’évolution du parfum tout au 
long de son histoire, à l’exposition de plus de 1 000 flacons et d’objets en relation 
direct avec la parfumerie donnant un aperçu du développement industriel et de l’art du 

parfum tout au long du XXème siècle. Un système d’audio guides et  d’audiovisuels permettent aux visiteurs de 
profiter pleinement de la visite. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi retour au Centre Caldéa pour 3 nouvelles heures de 
remise en forme. Dîner et logement. 
 
MERCREDI : ANDORRE LA VIEILLE - ROUSSET 
Petit déjeuner puis départ vers le Pas de La Case. Temps libre pour le shopping. Déjeuner libre puis départ à 13h00. 
Arrivée en soirée. 

 

L’ordre du programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. 

La compagnie d’autocars se réserve le droit d’annuler l’excursion au Pas de la Case en cas de conditions climatiques défavorables  
 

PRIX : 300 €  
Possibilité règlement en 4 mensualités 

INFORMATION PRATIQUE CENTRE CALDEA : Maillot de bain obligatoire. Short et boxer interdits. Serviette non 
fournie. Enfant - 5 ans entrée interdite

CE PRIX COMPREND  : 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 5*****, base chambre double à 
Andorre la Vieille 
Le pot de bienvenue 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4 
Les boissons aux repas (vin et eau) 
Le plateau de courtoisie dans chaque chambre 
Entrée libre et illimité au Spa de l’hôtel 

Entrée de 2 x 3h au centre thermoludique Caldéa  
L’excursion au sanctuaire de Meritxell 
La visite audio guidée du musée du parfum 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle + 77 € 
Toutes prestations non mentionnées au programme 
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A lire très attentivement  
Bulletin d’inscription et de réservation (1 par per sonne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés 
ainsi que votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à ANDORRE qui aura lieu du 05 au 08 Octobre 2014: 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence 
de voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable , votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité 
de votre règlement et de la photocopie de votre passeport ou carte d’identité (vous 
pouvez la faire gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                       Rousset, le : 
Tél : 04.42.29.18.68 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr           Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT 
ETRE CONFIRMEE DANS LES 3 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA 
PERDUE 

 


