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Propose un voyage à 

ANDORRE CALDEA   
4 Jours / 3 Nuits 

 

DU 04 au 07 OCTOBRE 2016 
Hôtel 5***** dans Andorre  

avec Piscine couverte, Jacuzzi,  Sauna, Hammam 
 

Jour 1 : ROUSSET – ANDORRE LA VIEILLE 
Départ à 04h15. Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée en tout début d’après-
midi. Installation à votre hôtel 5*****. Déjeuner. En milieu d’après-midi entrée au Centre 
Caldéa, le plus grand centre aquatique d’Europe pour 3 heures de remise en forme. Vous 
profiterez des bienfaits de l’eau thermale dans un cadre magnifique. Dîner et logement.  
 
Jour 2 : CALDEA – ANDORRE LA VIEILLE 
Petit-déjeuner puis entrée au centre Caldéa. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. En début 
d’après-midi départ avec votre guide pour la visite guidée à pied d’Andorre la Vieille (hors 
entrées) puis temps libre pour le shopping. Dîner et logement. 

 
Jour 3 : CALDEA – MUSEE DE L’AUTOMOBILE 

Petit-déjeuner puis retour au Centre Caldéa. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. En début 
d’après-midi départ pour la visite du Musée de l’automobile. Le musée présente 
l’évolution des véhicules depuis leur création : de la machine à vapeur Pinette (1885), la 
pièce la plus ancienne du musée, jusqu’aux bolides de la seconde moitié du XXe siècle. 
La collection, considérée comme l’une des plus importantes du sud de l’Europe, 
comprend 80 voitures, une soixantaine de motos et une centaine de bicyclettes. Le fonds 
du musée comprend également un ensemble d’objets en rapport avec le monde de 

l’automobile : miniatures, posters, publicité, accessoires, etc… Dîner et logement. 
 
Jour 4 : ANDORRE LA VIEILLE - ROUSSET 
Petit-déjeuner puis départ vers le Pas de La Case. Temps libre pour le shopping. Déjeuner libre. 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 : 330 € 
(possibilité de règlement en 5 mensualités sans frais) 
Réservez dès à présent et commencez à régler en Février 

 
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 de grand tourisme  
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) 
Entrée libre au Spa de l’hôtel (bonnet de bain obligatoire – 
non fourni) 

Entrée de 3 x 3h au centre thermoludique Caldéa  
La visite guidée à pied d’Andorre la Vieille (hors entrées – 
environ 2h30) 
La visite du Musée de l’automobile  
L’assurance assistance, rapatriement et annulation 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle + 79 € 
Toute prestation non mentionnée au programme
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Bulletin d’inscription et de réservation 
A remplir obligatoirement 

 
Je suis intéressé (e) par le séjour à ANDORRE  qui aura lieu du 04 au 07 Octobre 2016. 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros (jusqu’à 5 
mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et je 
prends connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité 
de votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale 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. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui 
partagera votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une chambre 
individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le 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 
 
 

TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE DANS 
LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 
       Fait à 
 
       Le 
 


