
3 randonnées en Principauté Andorrane  
2 randonnées en Serra del Cadi.  
                                                    ANDORRE 
1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour  - La vallée d’Inclès et le lac de Juclar  
Déniv: 600m 
Les hautes vallées et les lacs d’altitude de la principauté andorrane. Cette 
magnifique vallée glaciaire nous mènera vers le plus grand lac d’Andorre. 
Possibilité d’atteindre la Collada de Juclar (2442m), frontière naturelle entre la 
France et le pays des Princes. 

3e Jour  - Le cirque glaciaire et les lacs des Pessons.   
Déniv: 710m 
Un dédale de lacs, chapelet de turquoises, au sein du plus grand cirque 
glaciaire de la Principauté. Ascension du Col des Pessons (2810m) pour un 
panorama sur les cîmes andorranes. 

4e Jour - La Vallée de la Madriu 
Déniv: 400m 
Agréable randonnée, à travers l’une des plus belles vallées andorranes qui 
nous offre une flore remarquable suivant la saison (Iris des Pyrénées, 
Narcisses, Anémones…) 

Transfert vers les villages oubliés de la Serra del Cadi. Pause à Tuixent pour la 
visite du musée des « Trémentinaïres », femmes marchandes ambulantes de 
plantes et de remèdes naturels. Installation à l’hôtel de Gósol. 
      
                                       SERRA DE CADI 

5e Jour - Le tour de La Pedraforca  
Déniv: 700m 
Cet impressionnant sommet emblématique de la Catalogne dresse sa fourche 
caractéristique au-dessus du parc naturel du Cadi Moixero. 
6e Jour  - La Serra del Cadi et le Pas des Gósolans  
Déniv: 1000m 
Sur les pas des Bonshommes (cathares), dans les traces des Segadors 
(faucheurs), nous atteindrons les crêtes de la Serra del Cadi, avec vue 
panoramique sur le Parc Naturel, l’Urgell et la Cerdagne. Somptueux! 

7e Jour - Départ

Séjour Andorre - Serra del Cadi 
                            (Espagne)

  Le tarif ne comprend pas: 
•Le déjeuner du 1er et du 

dernier jour 
•le supplément single: 95€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des 

repas 
•Les dépenses personnelles

Tarif pour 10 à 15 personnes. 
Au-delà nous consulter. 

Ce séjour pourra être 
modifié en fonction de 
votre demande (durée et 
contenu), des conditions 
météorologiques et du 
niveau des participants.

7 jours / 6 nuits 
Pension 

complète

        Le tarif comprend: 
•6 Nuits (sur la base de la 

chambre double/twin) 
•La pension complète du dîner 

du jour 1 au petit déjeuner du 
dernier jour. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•5 Randonnées accompagnées

589€ /
pers.


