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ANDORRE  THERMALISME   

       4 Jours / 3 Nuits 

                EN HOTEL 4**** AVEC SPA  

                                        Du 17 au 20 octobre 2021 

Dimanche 17 octobre 2021 : ROUSSET – ANDORRE LA VIEILLE 

Départ tôt le matin. Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 

matinée. Installation à votre hôtel 4****. Déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour le shopping. Dîner à 

l’hôtel. Logement. 

Lundi 18 octobre 2021 : LAC D’ENGOLASTERS – CENTRES THERMO-LUDIQUES 

Petit déjeuner puis départ en direction du lac d’Engolaster pour une balade bucolique. Le lac 

d’Engoslaters est situé sur les hauteurs de la paroisse d’Encamp. C’est l’une des balades favorites des 
Andorrans. Un sentier de 3 kms accessible à tous, enfants compris, permet de faire le tour de ce lac 

artificiel aux allures de lac “canadien“. 

A midi déjeuner au restaurant du lac. 

Dans l’après-midi entrée aux centres thermo-ludiques pour 4 heures de détente et de relaxation 

dans les 3 centres aux ambiances bien distinctes : Inuu, Origines et l’Espace thermo-ludique 

(anciennement Caldea) 

INUU 

Afin de profiter, d’une manière optimale, des bienfaits du thermalisme et de son côté relaxant, ce 

centre très design est réservé aux adultes et restreint volontairement le nombre d’entrées. 

La texture en acier des bassins et les reflets de lumière confèrent à l’ensemble une ambiance 
moderne et contemporaine. Ces trois lagunes intérieures disposées en rizières proposent de 

nombreux sièges bouillonnants, cols de cygne, jets à différente pression et massant différentes 

parties du corps. La lagune extérieure vous invite à profiter du soleil et de l’agréable sensation d’être 
enveloppé d’eau thermale pendant que vous respirez l’air pur des Pyrénées. Vous profiterez 

également d’un hammam qui purifie les pores de votre peau et améliore la capacité respiratoire, des 

lits d'eau où vous pourrez vous relaxer, des douches chromatiques à différentes pressions et 

températures pour réactiver votre circulation, des bancs et des murs de marbres chauds pour la 

relaxation musculaire et la détente, ainsi que le sauna à paroi saline où vous pourrez respirer un 

environnement saturé de microparticules de sel de roche d'origine minérale 100% naturelle. 

ORIGINES 
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Vous réserve de nombreuses surprises au sein de son espace très intimiste. Vous pourrez profiter, au 

cœur d’un jardin tropical, d’un bain aztèque avec courant.  Vous pourrez adoucir et gommer votre 

peau avec un bain d’oranges dans le jardin japonais ou bien vous déconnecter dans le bain 

chromatique. Vous pourrez également profiter du bar aquatique avec sa terrasse d’inspiration Gaudí, 
pour faire une pause. Vous y trouverez des eaux et des thés aromatisés mis gracieusement à votre 

disposition. 

L’ESPACE THERMO-LUDIQUE 

Anciennement appelé CALDEA le centre vous invite à profiter de sa très belle et grande lagune 

intérieure avec ses cols de cygne et ses tasses d'hydro-massages, de ses différents bains (indo-

romains, islandais, sirocco), de ses pierres chaudes, de son espace d’aqua-massages, sans oublier sa 

grande lagune extérieure avec la vue panoramique sur les montagnes d’Andorre. 

Dîner à l’hôtel. Logement. 

Mardi 19 octobre 2021 : BALADE EN 4 X 4 - DEJEUNER MONTAGNARD – CENTRES THERMO-

LUDIQUES 

Petit déjeuner puis départ en direction d’Os de Civis, petite enclave espagno le en territoire andorran 

niché à 1 650 mètres d’altitude. Les magnifiques gorges rocheuses de Riu d’Os, donnent l’unique 
accès au pittoresque petit village déclaré Patrimoine Artistique National. 

Accueil par vos guides et départ en 4 x 4 pour une excursion insolite sur les chemins des 

contrebandiers à la découverte de la montagne pyrénéenne comme peu peuvent se vanter d’avoir 
vue... Paysages et sensations assurés. 

Retour au village. 

Dégustation de charcuterie de montagne. Possibilité d’achat de produits de terroir (charcuterie, 

fromages, miel, liqueurs …). 

Déjeuner Montagnard à l’auberge. Repas avec Grillades au Feu de Bois 

Porto de bienvenue, Soupe catalane, assortiment de charcuterie variée (jambon, saucisson de 

sanglier, chorizo), Salade composée, Grillades au feu de bois (boudin noir, chorizo rouge, agneau), 

Pommes de terre cuites au feu de bois ou légumes sautées, Fromage paysan, Crème catalane, Vin, 

Eau minérale, café, nougats et liqueur. 

En milieu d’après-midi retour à Andorre. Entrée aux centres thermo-ludiques pour 4 nouvelles 

heures de détente et de relaxation dans les 3 centres thermo- ludiques. 

Dîner à l’hôtel. Logement. 

Mercredi 20 octobre 2021 : 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. 
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La compagnie d’autocars se réserve le droit d’annuler l’excursion au Pas de la Case en cas de 
conditions climatiques défavorables 

INFORMATIONS PRATIQUES CENTRE INUU 

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

Attention le centre INUU est réservé aux adultes uniquement. 

Les enfants de moins de 16 ans seront accueillis au Centre Caldea accompagnés d’un adu lte 

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. 

ATTENTION INFORMATIONS COVID19  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

CENTRES THERMO-LUDIQUES : Port du masque obligatoire (non fourni) jusqu’à l’entrée des 

vestiaires. Puis à partir des vestiaires port du masque en néoprène obligatoire fourni par le centre 

pour les bassins et l’ensemble des activités. 

HOTEL : Port du masque (non fourni) obligatoire dans l’hôtel ainsi que dans le Spa. 

CE PRIX COMPREND : 

*Le transport en autocar grand tourisme  

* L’hébergement en hôtel 4****, 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) 

* L’accès libre au spa de l’hôtel  
* La balade au lac d’Engolasters 

* Le déjeuner au restaurant du lac 

* La balade en 4 x 4 

* La dégustation de produits de terroir 

* Le déjeuner grillades au feu de bois 

* 2 entrées de 4 heures aux centres thermo-ludiques incluant Inuu, Caldea, Origines 

* L’assurance assistance et rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle + 55 € 

Le déjeuner du jour 4 

EN FONCTION DES ALEAS TECHNIQUES OU METEOROLOGIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE 

INVERSE, MAIS IL SERA RESPECTE 

Prix : 440 € 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION ANDORRE  (1 bulletin par personne) 

Nom, Prénom, adresse postale :  

 

Adresse mail : 

N° de téléphone que vous aurez en votre possession lors de ce voyage : 

J’ai bien pris note du programme et des conditions. 

Je suis en possession de mon pass sanitaire 

Je joins LA TOTALITE de mon règlement de : ……….. €     ainsi que la copie de ma 
carte d’identité 

(Possibilité de règlement en 2 mensualités sans frais) 

 

Lu et approuvé      Rousset, le : 

 

                  Signature 

 

ROUSS’EVASION 

B.P 62 

13790 ROUSSET 

04 42 53 83 71 

e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

mercredi : 14h à 17 h 

et jeudi : 9h30-12h / 14h-17h  

 

Vous pouvez réserver par e.mail mais vous devez régulariser sous 3 jours. Passé ce 

délai, les places seront remises à la vente 

 

mailto:rouss-evasion-loisirs@orange.fr

