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PETIT TRAPPEUR EN ANDORRE 
 

 

Séjour Multi  activités raquettes accompagné, en étoile 

Séjour 6 jours, 5 nuits 
 

En Hôtel **** confortable, situé à 1600 m d’altitude 
 

             Niveau : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Facile  

 

En Hôtel 
**** 

En étoile 
Portage de vos 

affaires personnelles  
pour la journée 

J F M A M J A partir de 6 
personnes 

Enfant à 
partir de 7 ans  

J A S O N D 

 
Pour l’hiver, nous vous proposons un séjour multi activités pour les familles, en Andorre. Situé à l’est des 
Pyrénées, le petit état d’Andorre offre un cadre grandiose pour diverses activités de neige. 
Vous pourrez ainsi découvrir la pratique de la randonnée en raquettes, faire de belles descentes en luge, 
construire un vrai igloo, participer à une course d’orientation, faire une initiation au Land ’Art et pour 
terminer en beauté cette semaine, profiter d’une remise en forme à Caldéa. 
 
Voilà un séjour varié et ludique pour petits et grands, dans un décor de hautes montagnes… 
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DATE : 
Du Dimanche au Vendredi  

20/12 au 25/12/2020  
  

07/02 au 12/02/2021 
14/02 au 19/02/2021 

21/02 au 26/02/2021 
28/02 au 05/03/2021 

TARIFS : 
875 €  personne adulte  
825 €  enfant de 7 à 12 ans  
835 €  personne adulte 
785 €  enfant de 7 à 12 ans 
Supplément chambre individuelle : + 150 € 
 
Tarif nuit supplémentaire en B&B : 55 € par personne 
Tarif nuit supplémentaire en demi-pension : 60 € par personne 
 
LE TARIF COMPREND : 

- l’encadrement par un accompagnateur en 
montagne, 

- le prêt de matériel : raquettes TSL, bâtons, ARVA, 
boussole, balise, pelle, luge, etc… 

- une séance de remise en forme à Caldéa en fin de 
semaine, 

- l’hébergement en pension complète du jour 1 au 
diner au jour 6 le matin, 

- les transferts A/R de la gare d’Ax les Thermes avec 
notre minibus de 8 personnes, 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- les boissons, 
- les assurances, 
- les transferts sur place, si option 

venir en véhicule personnel. 
 
 

 
 

FIDÉLITÉ 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

RÉDUCTIONS SUR LE PRIX DU SÉJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 

(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
RÉGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
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L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande).  Elle représente : 3,80% du prix du voyage.  
  
 
 
 

NOS POINTS FORTS 
 

- Une belle découverte de l’Andorre, loin des foules, avec ses réserves naturelles 
saupoudrées de blanc. 
 

- Un séjour multi-actif, raquettes, luge, orientation, Land’Art etc… avec un accès à 
Caldéa en fin de semaine,  
 

- Un hébergement de qualité, dans un superbe hôtel **** très confortable avec 
restauration et services de qualité.  
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VOTRE ITINÉRAIRE 
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  Déroulement du séjour 

 
Jour 1 : ACCUEIL 

 

 
Accueil à 14h00 en gare d’Ax les Thermes et transfert en 
Andorre. Installation 
Sinon, rendez-vous directement sur place, à notre hôtel. 
Parking privé gratuit. 
 
Nuit en hôtel **** 

 
 
Jour 2 : DÉCOUVERTE DU MILIEU ENNEIGÉ EN RAQUETTES 

 

Aujourd’hui nous allons commencer le séjour par une belle 
randonnée au sein de la Réserve Naturelle de Sorteny. Venez 
parcourir ces vallons sauvages et enneigés, traverser des 
torrents gelés, découvrir les mille et un secrets de cette nature 
sous l’œil averti et prévoyant de votre accompagnateur. 
 
Dénivelée positive d’environ 480 m pour 4h30 de randonnée. 
Nuit en hôtel **** 

 
 
Jour 3 : ORIENTATION + CONSTRUCTION IGLOO 

 

Nous ferons aujourd’hui un petit challenge en famille avec tout 
d’abord, en matinée, une petite course d’orientation et dans 
l’après-midi, vous apprendrez à construire un véritable igloo, 
comme les Inuits. 
 
Dénivelée positive d’environ 520 m pour 4h30 d’activité 
Nuit en hôtel **** 

 
 
Jour 4 : JOURNÉE TRAPPEUR EN RAQUETTES 

 

Découverte d’une belle vallée, proche de notre hôtel, avec ses 
immenses forêts de pins et de sapins, ses nombreux torrents… 
Nous apprendrons à confectionner une paire de raquettes 
naturelles, reconnaitre quelques traces d’animaux sauvages et 
préparer un feu dans la neige pour un goûter trappeur unique. 
 
Dénivelée positive d’environ 380 m pour 4h30 de randonnée. 
Nuit en hôtel **** 
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Jour 5 : LAND ART + LUGE + CENTRE THERMO LUDIQUE 

 

Journée consacrée le matin à l’initiation au Land’Art ou comment 
créer des œuvres artistiques avec la Nature et dans l’après-midi, de 
belles descentes en luge, en pleine montagne. 
Fin de journée, détente dans l’espace thermo ludique de Caldéa 
pendant 2 heures. 
 
Dénivelée positive d’environ 280 m pour 4h d’activité 
Nuit en hôtel **** 

 
Jour 6 : FIN 

Transfert après le petit déjeuner, sur la gare d’Ax les thermes, vers 11h. 

 
A NOTER 

Indépendamment de sa volonté, votre guide peut être amené à modifier quelque peu les journées 
indiquées au programme en fonction des conditions d’enneigement, de la météo et de la forme des 
participants. 
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Info séjour 

 
 
NIVEAU : FACILE 
Adapté aux enfants et aux parents. 
 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée. 
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter l’hôtel. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 6 personnes minimum à 8 personnes maximum pour notre minibus. 
Sinon, possibilité d’aller directement sur place en véhicule personnel, mais avec tous les équipements 
d’hiver. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
Vous ferez avec lui, pendant cette semaine des ateliers pédagogiques, ARVA, boussole, orientation 
avec la carte, nivologie + luge…. 
 
HÉBERGEMENT :  
En hôtel 4 étoiles très confortable, en formule double ou twin avec salle de bain, WC, TV et 
climatisation dans la chambre. 
Supplément chambre individuelle : +120€. 
Cet hôtel vous propose un espace SPA (bassin d’eau chaude, hammam, sauna etc…) et des massages à 
réserver et à payer directement sur place. (Tarif 21€ pour 90mns) 
 
POUR SE RENDRE SUR PLACE : 
En train : Depuis Paris / Toulouse Matabiau / Gare d’Ax les Thermes, plus d’infos sur 
www.sncf.com/fr ou www.oui.sncf  
 
 
En voiture : 

Accès en voiture : Depuis Toulouse, direction Foix/Andorre par l’A66 puis la N20, gare d’Ax les 
Thermes Avenue Delcassé 09110.  

Covoiturage : Dans une démarche de protection environnementale, pensez  à covoyager avec des 
sites comme www.blablacar.fr ou www.roulezmalin.com  

.  
ARRIVÉE LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SÉJOUR : 
Si vous souhaitez arriver la veille de votre séjour où tout simplement prolonger de quelques jours vos 
vacances, vous avez la possibilité d’être hébergés : 
A Ax les Thermes : Hôtel **« Le P’tit Montagnard » 6 place Roussel  : 05.61.64.22.01. 
                                    Hôtel **« L’Auzeraie » 1 av Théodore Delcassé   : 05.61.64.20.70. 
 
REPAS :  
En pension complète 
- Le petit déjeuner est proposé sous forme d’un buffet continental (boissons chaudes et froides, pains, 
viennoiseries, céréales, yaourts, charcuteries, fromage et fruits…) 

http://www.sncf.com/fr
http://www.oui.sncf/
http://www.blablacar.fr/
http://www.roulezmalin.com/
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- Les pique-niques sont préparés par votre accompagnateur sous forme de salades composées  à base 
de produits locaux. Equilibrées et variées, elles sont complétées par du fromage, un fruit et une 
gourmandise chocolatée. 
(Le pique-nique n’est pas compris pour les personnes ne désirant pas participer à une journée de 
randonnée) 
- Le repas du soir est composé d’un choix d’entrés, de plats et de desserts. 
Pour ce forfait, les boissons restent à votre charge. 
 
RENDEZ –VOUS : le dimanche en gare d’Ax les thermes à 14h 
DISPERSION : le vendredi suivant en gare d’Ax les thermes vers 11h 
 
SANTÉ :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
DEPLACEMENT :  
En minibus pour le transfert France – Andorre. 
Court transfert tous les jours afin de se rendre sur les sites de randonnées…. 
 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 
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Nécessaire et Indispensable 

 
Pour l’hôtel 

 Un sac ou une valise pour vos affaires des 4 jours 

 Vos affaires de rechange 

 Une trousse de toilettes 

 Une paire de chaussures légères type chaussons pour le soir 

 Un maillot de bain pour le centre thermo ludique 

 Pour les lunettes de vue, pensez à prendre une paire de rechange. 
Équipement vestimentaire pour la randonnée 
La technique des 3 couches permet de rester au chaud et au sec.  

1. Couche respirante 
2. Couche isolante 
3. Couche protectrice 

Pour appliquer cette méthode, il vous faut 

 Tee-shirts manches longues thermiques et respirants (pas de coton) 

 Veste ou sweat polaire type Polartec 

 Veste imperméable, respirante et coupe-vent avec capuche. (Le Gore-tex reste le matériau de 
référence) 

 Un pantalon de randonnée type Softshell, chaud, respirant et déperlant avec si possible guêtres 
pare-neige intégrées 

 Un sur-pantalon imperméable, léger et compressible (type Gore –Tex) 

 Paires de chaussettes montantes et chaudes (Merinos) 

 Bonnet 

 Gants chauds et étanches, sous-gants en soie (2 paires si possible) 
Pour la randonnée 

 Un sac à dos de 30/40 litres avec une ceinture ventrale 

 Une housse de protection du sac à dos (souvent intégrée dans celui-ci) 

 Une paire de chaussures imperméables avec un bon maintien de la cheville (Pas de bottes ou 
d’après ski) 

 Une paire de guêtres (si non intégrée dans le pantalon) 

 Une pochette étanche pour vos papiers, téléphone etc… 

 Une poche plastifiée pour protéger vos affaires à l’intérieur du sac à dos 

 Protection solaire (crème et stick à lèvres) 

 Lunettes de soleil catégorie 3 ou 4 

 Une boîte avec un couvercle hermétique (type Tupperware) pour le pique-nique 

 Couverts, couteau et gobelet 

 Petit tapis de sol (pour vous asseoir pendant la pause déjeuner) 

 Papier toilette 

 Briquet 

 Couverture de survie 

 Une paire de lacets de rechange. 
Une petite pharmacie personnelle (votre guide a une pharmacie pour le groupe) 

 Vos médicaments si traitement 

 Médicament antalgique (douleurs et fièvre), anti diarrhéique, anti-inflammatoire et un anti 
spasmodique 

 Pastilles pour la toux  

 Double peau type Compeed 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 
 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

