Les VOYAGES FRANJEAU – Z.I. du BOURGUET –12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr

Paysages, villages et vallées du PAYS ANDORRAN
Du Dimanche 19 au Mercredi 22 SEPTEMBRE 2021
Dimanche 19 SEPT : Départ de VILLEFRANCHE DE PANAT vers 07H00 en direction d’ALBI, TOULOUSE … Café
et madeleines en cours de route … Continuation vers FOIX … Arrivée à MONTGAILLARD … Visite des FORGES
de PYRENE … Reconnues Grand Site Midi Pyrénées, elles vous feront revivre l’Ariège d’autrefois … Vous
découvrirez une immense collection des métiers
d’autrefois : 125 métiers, 6500 outils présentés dans le
Musée des Anciens Métiers … Métiers agricoles,
métiers ambulants comme le colporteur ou le rémouleur,
métiers de l’habitat et de la vie domestique : souffleur de
verre, chaudronnier, tuilier, cloutier mais aussi
lavandière, gantière, modéliste… Mais aussi, plusieurs
ateliers animés, ateliers du sabotier, du forgeron, du boulanger, du forgeron, de l’orpailleur… et un
spectacle original sur la vie quotidienne au début du siècle dernier. Le clou de la visite est sans conteste la
Forge à Martinet, une pièce unique, classée Monument Historique en 1983. C’est un gros marteau de forge
actionné par une roue hydraulique, la dernière encore en activité en France… Déjeuner typique aux couleurs du
Sud Ouest en cours de journée … Vers 16H30, départ vers AX LES TERMES … Passage de la frontière Andorrane
… Continuation vers ENCAMP … Arrivée dans la Vallée d’ARINSAL … Installation à l’hôtel PRINCESSA PARC ****
… Apéritif de bienvenue, dîner, nuit
Lundi 20 SEPT : Petit déjeuner et visite de la ville d’ANDORRE LA VIEILLE,
la capitale de la principauté … Non, ANDORRE, ce n’est pas que des
boutiques !!! Promenade à pieds par ses vieux quartiers, la Casa de la Vall,
siège du Parlement (Visite intérieure selon disponibilité) … Temps libre
pour quelques achats … Retour à l’hôtel pour le déjeuner … Puis départ pour
découvrir une des plus belles vallées en suivant
le circuit du VALIRA du NORD, nous
évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos
montagnes. Passage par les villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre,
ORDINO, témoin de la culture, de l'histoire et de la politique du Pays … Des
paysages de montagnes, les villages typiques du pays Andorran :
ANSALONGA, La CORTINADA, LLORTS, EL SERRAT et le magnifique point de vue depuis la Station de Ski
d’ARCALIS … Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée, nuit …
Mardi 21 SEPT. : Petit déjeuner puis départ pour SAN JULIA DE LORIA, une des 7 paroisses du pays Andorran …
Découverte de cette Paroisse avec ses vieux quartiers, la plaça del Poble, l’église et visite du
MUSEE du TABAC situé dans l’ancienne usine de tabac de la famille Reig … découverte de
l’élaboration de ce produit de grande consommation et sa méthode de
fabrication actuelle … La culture, l’arrivée de la feuille à l’usine, le
casing, le séchage, les paquets de tabac haché, la cigarette, le cigare,
son contrôle douanier, etc. Toutes les étapes de cette activité sont
présentées … Puis en passant par AIXOVALL et BIXESSARI, les
Gorges rocheuses d’OS vous donneront accès au pittoresque petit village espagnol
d’OS DE CIVIS, déclaré patrimoine Artistique National … Arrivée dans une Auberge
de Montagne … Dégustation de produits régionaux … Déjeuner typique, grillade au
feu de cheminée … Puis découverte du typique village d’OS DE CIVIS… Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée,
nuit
Mercredi 22 SEPT. : Petit déjeuner et départ avec les valises !!! Route vers CANILLO … Visite du Sanctuaire de
MERITXELL où chaque année, le 8 Septembre, les andorrans viennent vénérer leur Patronne … La basilique du
Sanctuaire est l’église la plus importante d’Andorre. Mais au-delà de son importance spirituelle, cette église se
prête à une visite qui allie art et paysage … Arrivée au PAS de la CASE pour le déjeuner…Et retour par FOIX,
TOULOUSE, ALBI … Arrivée à VILLEFRANCHE de PANAT vers 19H00

PRIX : 395 € / PERS. sur la base minimum de 45 participants)
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Hôtel **** en chambres doubles, les repas du petit déjeuner
du JOUR 1 au déjeuner du JOUR 4, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme, l’animation des
soirées, l’assurance rapatriement, l’accompagnement + 1 partie de Bowling et 2 heures au centre de remise en
forme à l’hôtel !!!

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 75 € / PERS

