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  Propose un voyage à  
 

ANDORRE CALDEA  
(4 Jours / 3 Nuits) 

 

Du 05 au 08 Octobre 2015 
Hôtel 5***** dans Andorre a vec Piscine couverte, Jacuzzi,  Sauna, Hammam 

 
Jour 1 : ROUSSET - ANDORRE LA VIEILLE 
Départ tôt le matin. Arrivée en fin de matinée. Installation à votre hôtel 5*****. 
Déjeuner puis départ en autocar (si l’amplitude le permet) pour le Centre Caldéa, le 
plus grand centre aquatique d’Europe. Vous profiterez pendant 3 heures des bienfaits 
de l’eau thermale dans un cadre magnifique. Dîner et logement.  
 
 

Jour 2 : CALDEA – MUSEE DE VILADOMAT 
Petit-déjeuner puis départ en autocar pour le Centre Caldéa. Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi départ pour la 

découverte du Musée de Viladomat qui relate l'oeuvre et l'évolution du prestigieux 
sculpteur catalan qui a vécu la majeure partie de sa vie en Andorre. L'espace 
d'exposition présente une magnifique collection de plus de 250 sculptures. Les 
critiques d'art et les journalistes ont souvent fait l'éloge du talent, des qualités humaines 
et de la grande modestie de l'artiste. Temps libre pour le shopping. Dîner et logement. 
 
Jour 3 : CALDEA – MAISON DE LA VALLEE 
Petit-déjeuner puis retour en autocar au Centre Caldéa. Déjeuner à l’hôtel. En début 

d’après-midi départ pour la visite guidée de La Casa de Vall, siège du Conseil général. C’est le plus petit Parlement 
d'Europe. L'édifice bâti en 1580 devint la propriété de l'Etat Andorran en 1702. Sa 
restauration date de 1962. Meurtrières, mâchicoulis et mirador montrent bien que le 
bâtiment vient d'un temps où il fallait se défendre. Les jardins abritent une tour 
pigeonnier, un calvaire et des sculptures contemporaines. Temps libre pour le 
shopping. Dîner et logement. 
 
Jour 4 : ANDORRE LA VEILLE - 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  

 

PPRRII XX  ::   332200  €€    
((PPoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  rr èègglleemmeenntt   eenn  55  mmeennssuuaall ii ttééss  ssaannss  ff rr aaiiss))  

 

INFORMATIONS PRATIQUES CENTRE CALDEA 

Maillot de bain obligatoire. Short et boxer interdits. Serviette non fournie. 

L’entrée est interdite aux enfants de moins de 5 ans. Une pièce d’identité sera exigée pour les enfants de 5 à 16 ans.  

Les enfants de 5 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte obligatoirement (1 adulte pour 3 enfants maximum). 

Pour des raisons d’hygiène, l’entrée est interdite aux personnes ayant une blessure ouverte ou portant un plâtre ou une bande. 

 
CE PRIX COMPREND  : 
Le transport en autocar grand tourisme au départ de ROUSSET  
L’hébergement en hôtel 5*****, base chambre double à Andorre la Vieille 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
Les boissons aux repas (vin et eau) 
L’entrée libre au Spa de l’hôtel (bonnet obligatoire pour la piscine) 
Les entrées 3 x 3h au centre thermoludique CALDEA  
Les visites selon le programme 
Toutes assurances 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle + 77 € 
Toute prestation non mentionnée au programme 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
ET A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

 
 
Je suis intéressé(e) par le voyage du 05 au 08 Octobre 2015 à ANDORRE CALDEA 
 
 
Nom, prénom, adresse, n° de téléphone  de chaque participant 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je règle mon voyage en ………………..mensualités  et je joins mes …… chèques à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
+ photocopie recto verso de votre carte d’identité (la copie peut être faite gratuitement à notre 
bureau) 
 
 
       A Rousset  
 
 
       Le : 
 
 
       Signature : 
 
 
 
(Mettre au dos des chèques la date d’encaissement souhaitée, le séjour devant être réglé à la date du 
départ) 
 
ROUSS’EVASION 
B.P 62 
13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74          
 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
site internet : www.roussevasion.fr 
facebook.com/roussevasion 
 
 
 
Le bureau est ouvert lundi, mardi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 13h30 à 17h30 
 
TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR E.MAIL OU PAR TELEP HONE DEVRA ETRE 
REGLEE DANS LES 48 h 
PASSE CE DELAI, VOS PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 
 

  
 


