MUSARDISE A OS DE CIVIS - ANDORRE

JOUR 1 : MARSEILLE / OS DE CIVIS
Rendez-vous des participants à Marseille au Rond Point du Prado ou Castellane et départ
par l’autoroute en direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours de voyage.
Poursuite vers Narbonne. Déjeuner libre. Après le repas, reprise de la route pour arriver à Os
de Civis en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel La Font. Apéritif de bienvenue, dîner et
nuit.
JOUR 2 : VALIRA DU NORD
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion insolite depuis votre hôtel en 4x4. En
suivant les chemins des contrebandiers, vous aurez le privilège de découvrir la montagne
pyrénéenne comme peu ont la chance de l’avoir vue ! Pour terminer cette excursion forte en
sensation, un apéritif vous sera servi en pleine nature. Déjeuner typique de viande grillée
au feu de bois à l’hôtel. Après le repas, départ vers la Valira du Nord et le Col de la Botella.
Cette magnifique excursion vous fera apprécier le charme des paysages d’une des plus belles
vallées d’Andorre. Visite de la Casa Areny à Ordino, seul exemple de maison seigneuriale. La
visite vous transporte dans l'Andorre des XIXème et XXème siècle et permet de contempler de
multiples objets ayant appartenu à l’une des familles les plus importantes de la Principauté, à
une époque où luxe et commodités étaient absents. Reprise de l’autocar et route pour le Col de
la Botella à plus de 2.000 m. d’altitude d’où vous pourrez admirer le magnifique panorama sur
les Pyrénées et les vallées d’Ordino et de la Massana. Retour à l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée
tombola et logement.
JOUR 3 : SAN JULIA DE LORIA / ANDORRE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite des Jardins de Juberri, l’un des endroits
les plus originaux de la Principauté d’Andorre. Cet espace a été créée en 2005 par une famille
de la localité et se situe à 1250m d’altitude sur le flan d’une montagne d’où l’on peut apprécier
une vue spectaculaire sur la vallée. Continuation par « la Pèguera » petit hameau de demi-alpage
maintenu encore de nos jours qui conserve la tradition d’élevage de bétail et plantations de
tabac sur toute la foret de la Rabassa. Retour à l’hôtel et déjeuner « paëlla ». Après-midi, vous
rejoindrez Andorre la Vieille, capitale de la principauté et temps libre pour une découverte
personnelle de ville ou bien effectuer vos emplettes dans ce paradis du shopping. Retour à votre
hôtel. Dîner et soirée dansante. Nuit.
JOUR 4 : OS DE CIVIS / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. Déjeuner libre en cours
de route. Après le repas, retour vers Marseille où l’arrivée est prévue en fin de journée.

