Séjour randonnées en Andorre avec HOTANSA France
du Dimanche 04 septembre au Samedi 10 septembre 2022
Ce séjour est ouvert aux adhérents de LAROQUE RANDO, inscrits à l'activité de randonnées pédestres et
titulaires de la licence FFRP 2021/2022 avec assurance RC.
Toutes les personnes doivent être en possession du Pass Sanitaire à jour pour participer au séjour.
Nombre de participants minimum :20 .
Date : Dimanche 04 septembre 2022 à partir de 17 heures au Samedi 10 septembre 2022
Déplacements : voitures personnelles
PROGRAMME
Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée dont l’encadrement sera assuré par un guide selon
programme HOTANSA ci-après détaillé.
Départ de Laroque le Dimanche 04 septembre 2022 en début d’après midi pour prendre possession du logement
en fin d’après-midi à l’hôtel.
Retour, Samedi 10 septembre 2022, après le petit déjeuner.
HEBERGEMENT
Nom et adresse de l’hôtel :
MAGIC Massana 4*, normes locales, Avenue El Travès 7, AD400 La Massana (Andorra). La société Hotansa se
réserve le droit de changer d’hôtel en cas de problème sur celui prévu. L’hôtel de substitution sera de même
catégorie et offrira les mêmes prestations décrites dans le séjour.

Distance : 178 kms, 3h10 environ.
Le séjour est réservé en pension complète avec pique-nique à midi les journées de randonnée selon programme.
COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour est fixé à 440 € par personne (dont 12€ d’assurance annulation) en pension complète, en
chambre double. Possibilité de chambre individuelle avec supplément de 18€/pers/nuit
Ce prix comprend :
- La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (Eau, Vin ¼ par personne inclus)
- Pique-nique ou restaurant selon programme ci-dessous.
- Les draps sont fournis.
- Le linge de toilette est fourni.
- Le pot de convivialité.
- Les taxes de séjour
- Les frais de dossier
Ne sont pas compris :
- Le voyage AR,
- Les déplacements sur place (voitures personnelles).
- Le stationnement au parking : règlement sur place
- L’accès à la zone SPA Piscine : 3€/ personne/ jour (à régler sur place)
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
Les inscriptions sont ouvertes
Envoyer un mail à viviane.deschamps@wanadoo.fr
A réception de votre mail je vous ferai parvenir une demande de paiement d’acompte.
Cette inscription sera matérialisée par le dépôt de votre chèque d’acompte de 150 euros (encaissé à l’inscription) et du
chèque de solde de 290 euros (encaissé fin juillet 2022) par participant établi à l'ordre de LAROQUE RANDO à remettre
à:
Nicole GONZALES
24 Rue de la Soulane
66740 Laroque Des Albères
Votre inscription sera confirmée sitôt votre règlement total parvenu

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Voyage individuel : voiture personnelle / co-voiturage
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
Les annulations entre le 16 août 2022 et le 05 septembre 2022 seront remboursées.

RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée et d’être bien équipé, contre la chaleur, ou la
pluie.
Les randonnées sont prévues avec un dénivelé compris entre 200m et 400mètres 12kms environ. Selon la météo,
l’ordre des randonnées ou leur contenu peut être modifié.

LE PROGRAMME
Niveaux de rando : entre 200 et 400 mètres 12kms environ

Jour 1

Dimanche 4

Arrivée. Répartition des chambres. Pot de bienvenue avec présentation du programme.
Dîner. Nuitée

Jour 2

Lundi 5

Petit déjeuner. Rando avec pique-nique au départ de l’hôtel en direction d’Ordino +
visite de la Casa D’areny i Plant d’Olit et du Musée Postal. Dîner. Nuitée

Jour 3

Mardi 6

Petit déjeuner. Rando avec pique-nique dans la vallée d’Incles et visite du sanctuaire
de Meritxel et du Musée de la Moto. Dîner. Nuitée

Jour 4

Mercredi 7

Petit déjeuner. Direction Andorre la Vella par Anyos. Déjeuner au restaurant
Balnéo à Caldea retour en bus de ligne. Dîner. Nuitée.

Jour 5

Jeudi 8

Petit déjeuner. Rando avec pique-nique au Coll d’Ordino et visite de e belvédère du
Roc Del Quer et visite de la Farga Rossell sur la Route du Fer. Dîner. Nuitée

Jour 6

Vendredi 9

Petit déjeuner. Rando avec pique-nique sur le site du Lac d’Engolaster et sur le Cami
de l’Electricitad + visite du Musée de l’électricité et de la Casa de la Vall. Dîner. Nuitée

Jour 7

Samedi 10

Petit déjeuner - Départ

Amicalement.
Viviane DESCHAMPS

