
 

 
 

Weekend découverte du petit pays des Pyrénées. 
3 jours 2 nuits en hôtel 3 étoiles 

Un weekend pour se relaxer, randonner et découvrir l’Andorre. 

 

 
 

Jour 1 - Accueil. 

Accueil et briefing vers 19h00 à l’hôtel pour l’organisation du weekend  

 

Jour 2 - Etang de Cabana Sorda, randonnée journée  

Nous partons pour la magnifique Vallée d’Incles, cet itinéraire en boucle nous mènera par d’anciens sentiers de 

transhumance et de contrebande vers le lac de Cabana Sorda. 

Entre 500m et de dénivelé. 

Temps de marche : +/- 5 heures 

Fin d’après-midi détente à Caldéa, le célèbre centre thermo ludique La fatigue disparait, place à la détente 

La glace, la vapeur, l’air chaud, l’eau à pression… C’est à un voyage de sensations diverses que vous invite l’Espace 

Thermoludique. L’eau sous toutes ses formes, au sein d’installations spectaculaires : c’est la grande évasion pour vous 

et les vôtres ! 

 

Jour 3 – Parc naturel botanique de Sorteny  

Matinée dans le Parc Naturel de Sorteny où nous y découvrirons une flore abondante, paradis du botaniste avec plus 

de 700 espèces répertoriées, elle l’est aussi pour la beauté de son paysage. 

Vallée pastorale, minière, et donc riche en histoire, nous irons la découvrir. Au retour nous basculerons vers la vallée 

de Rialb 

350m de dénivelé. 

Temps de marche : +/- 3 heures 

 

Départ après le déjeuner 

 

 

 



 

Conditions générales 

Itinéraires: 

Les itinéraires sont donnés à titre indicatifs. Ils peuvent être à tout moment, modifié ou changer en fonction du niveau des 

participants, conditions atmosphériques, enneigement et tout simplement par sécurité. 

 

Niveau : 

Entre 3 et 5 heures de marches (pauses comprises) pour des dénivelés de 400 à 500 mètres suivant le niveau du groupe. 

 

Difficultés : 

Randonnées de niveau moyen sur sentiers balisés, certaines portions peuvent néanmoins être plus difficiles (pierriers, zones 

humides et glissantes ou suivant la période : traversée de névés) 

 

Encadrement : 

Par un accompagnateur en montagne diplômé (EFPEM ou Jeunesse et Sports) connaissant parfaitement le pays et son histoire. 

 

Nombre de randonneurs par séjour: 

Départ assuré à partir de 2 participants ; maximum 12 personnes. 

 

Tarifs 2017 : 
Weekend de Juin et Septembre / Octobre : 298€/personne 

Weekend Juillet et Aout : 328€/personne 

IGI (Impost general indirecte 4,5%) Inclus 

Supplément chambre individuelle : 36€ 
 

 

Ce séjour comprend : 

1 journée et demie de randonnée 

L’encadrement par un accompagnateur en montagne du pays 

Logement en chambre double en hôtel 3 étoiles tout confort  

Séjour en pension complète à compter du repas du soir du 1er jour au déjeuner du 3ème jour 

Vin inclus au repas du soir. 

Pique-nique fourni par l’Hôtel (2 sandwich + fruit + eau) 

Après-midi balnéo à Caldéa  

 

Il ne comprend pas : les assurances, les dépenses à caractère personnel (boissons, etc…). En sont également exclus le transport 

pour se rendre au point de rendez-vous. En outre, les suppléments dus à une modification importante du programme sont à la 

charge du client dont l’accord préalable aura, bien entendu, été sollicité.  

 

Inscription:  

L’inscription n’est effective qu’à partir de la réception du contrat de vente, signé et daté par le client et accompagné de l’acompte.  

Le deuxième exemplaire est à conserver par le client. Le montant de l’acompte s’élève à 40% du prix du séjour. Le règlement de 

l’acompte, en euros, peut s’effectuer par chèque ou par virement bancaire. 

 

Le paiement du solde du prix est versé au plus tard 1 mois avant le début du séjour. Une facture d’acompte est remise sur 

demande 

 

Annulation / interruption de la part de l’organisateur : 

L’organisateur peut annuler un départ suite à des conditions particulières tenant notamment à : Un nombre de participants 

insuffisant. A la force majeure, événements sociaux, intempéries, sécurité des participants.  

Dans ces cas, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à 

aucune indemnité supplémentaire.  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme (dates, horaires, itinéraire, encadrement, hébergement, etc), si la 

météo, les conditions d'enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l'imposent, particulièrement pour la 

sécurité du groupe sans que les participants puissent prétendre à aucun remboursement ou indemnité 

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur, qui se réserve le droit 

d’exclure toute personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe. Dans tous ces cas, aucune 

indemnité ou remboursement ne saurait être dus. 



 

L'encadrement se réserve également le droit de demander à un participant d'interrompre son séjour, si celui-ci a un niveau 

technique ou une condition physique compromettant la sécurité du groupe, aucun remboursement ne pourra être exigé.  

 

 

Annulation / Interruption de la part de l’acheteur : 

Toute annulation de votre fait devra être effectuée par téléphone ou mail et confirmé par lettre recommandée. L'annulation sera 

effective à la date d'envoi du courrier. 

En cas d’annulation, une partie des sommes versées ne pourront faire l’objet d’un remboursement. (Voir tableau ci-dessous) Ces 

sommes peuvent être couvertes, sous certaines conditions, par votre assurance «annulation» 

Pour les inscriptions individuelles, votre réservation peut être cédée à une autre personne susceptible de vous remplacer, à 

condition de nous prévenir par téléphone ou par courrier, au moins deux jours avant la date de départ. La non présentation au 

rendez-vous est équivalent à une annulation et n’ouvre droit à aucun remboursement. De même, l’interruption de séjour, de votre 

fait ou pour raisons médicales, ne peut donner lieu à aucun remboursement. 

 

A plus de 30 jours avant le départ : un forfait de 50 € par personne. 

de 22 à 30 jours avant le départ : 40 % du prix du séjour. 

de 15 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour. 

de 8 à 14 jours avant le départ : 75 % du prix du séjour. 

de 3 à 7 jours avant le départ : 90 % du prix du séjour. 

2 jours et moins avant le départ : 100% du prix du séjour. 

 

Assurances : 

 Conformément à la réglementation de notre profession, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. 

Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une garantie individuelle ou 

collective multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le 

voyage. 

Nous pouvons ce pendant vous proposer: Une couverture Assistance-rapatriement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; Frais de 

Recherche et de secours ; Garantie Dommages au matériel de sports ;  Garantie Individuelle Accident ; Garantie Frais de soins 

Pour 5€/jour/personne à demander au moment de l’inscription. 

 

 

Pour votre séjour randonnée en Andorre, n’oubliez pas: 

 

L’indispensable 

- 1 sac à dos de 30 litres convient très bien. 

- 1 paire de chaussures de randonnée ayant déjà servi, tenant bien la cheville et 

avec des semelles de type Vibram  

- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex). 

- 1 Une veste “polaire” 

- 1 pantalon de marche. 

- 1 Short 

- lunettes de soleil, crème solaire, 1 chapeau. 

- 1 gourde d’1 litre minimum. 

- votre appareil photo. 

- vos papiers  

- Votre casse-croute 

- Des barres de céréales ou autres. 

- 1 petite pharmacie personnelle avec vos médicaments habituelle 

- 1 paire de bâtons télescopiques (c'est toujours préférable, mais cela reste au 

goût de chacun...) 

 

 
 

MTB Aventures 
« Tramuntanya » 

Urb. Giberga, xalet 9 / AD400 l’Aldosa 
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