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REVEILLON GOURMAND EN ANDORRE EN HOTEL 
**** 
 

Randonnées en raquette, accompagnées, en étoile 
 

Séjour 4 jours, 3 nuits 
 
En Hôtel **** confortable, situé à 1600 m d’altitude, avec SPA  
 

Niveau : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
En Hôtel **** En étoile 

Portage de vos 
affaires personnelles  

pour la journée 

30 Déc 2021 au 02 
Janv. 2022 

A partir de 5 
personnes 

 

 

    
 

Un périple de 4 jours au cœur des plus belles vallées pour la pratique de la randonnée en Raquette, au 
départ du village d’Ordino, situé à 1600 m d’altitude. Tout un programme de belles randonnées en 
Raquette, en étoile, à partir de ce superbe hôtel ****.   
Nous évoluerons tous les jours, dans des décors grandioses, enneigés et peu fréquentés. 
Confortablement installés dans notre camp de base, vous dégusterez les spécialités culinaires qui ne 
sont plus à vanter… 
 
Une ambiance conviviale pour fêter le passage de la nouvelle année, au cœur de ces montagnes 
andorranes 
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NOS POINTS FORTS 
 

- un circuit tout en étoile pour plus de confort, une découverte de ce joyau pyrénéen, les 
plus belles vallées d’Andorre, pour la pratique de la Raquette à neige 
 

- des étapes différentes tous les jours avec de superbes paysages de haute montagne 
 

- un itinéraire progressif dans la découverte de cet espace montagnard extraordinaire 
 

 
DATE :  
30 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022 
 
TARIF :  
725 € par personne  
Single + 150 €   
 
Le tarif comprend :  

- l’encadrement par un accompagnateur 
professionnel, 

- le prêt d’une paire de raquettes TSL 225, 
- une paire de bâtons, 
- la Pension complète du premier jour au 

dernier jour après le petit déjeuner,  
- le repas du réveillon avec vin, mousseux et 

cotillons pour la soirée du Réveillon, 
- le transfert de France en Andorre (Aller / 

Retour), 

Non compris :  
- les boissons, sauf pour la soirée du 

réveillon,  
- les dépenses personnelles, 
- les assurances, 

 

 
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. 
 
REGLEMENT :  
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 
 
L’ASSURANCE :  
Nous vous proposons 3 formules d’assurances : 
Assurance Annulation (2,5% du montant du séjour). 
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2% du 
montant du séjour). 
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID : (4,30%du montant du séjour). 
Si vous avez votre assurance, il nous faudra une photocopie de votre attestation. 
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Déroulement du Réveillon 
 
 
 

Jour 1 : COL D’ORDINO 

 

 
Accueil en gare d’Ax les Thermes, pour 9h30. Transfert en 
Andorre, installation rapide à notre hôtel, puis direction le 
petit col d’Ordino afin de faire cette première randonnée en 
raquette vers le sommet arrondi de Bony de les Neres, nous 
ferons cette belle boucle en passant peut-être par la crête 
afin d’avoir un point de vue superbe sur toute la vallée. 
 
Dénivelée positive d’environ 350 m pour 4h30 de randonnée. 
 

 

Jour 2 : VALLEE DE SORTENY 

 

 
Aujourd’hui encore, une superbe randonnée, dans un autre 
massif magnifique, dans 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 avertit de votre accompagnateur. 
 
Dénivelée positive d’environ 480 m pour 5h de randonnée. 
 

 

Jour 3 : VALL INCLES 

 

 
Nous serons aujourd’hui dans une belle et large vallée, le 
vall d’Inclès.  
Une escapade tout d’abord parmi les petits hameaux de ce 
vallon, puis changement de décor, en montant vers l’étang 
de Juclar, avec des sommets déchirés, des torrents. 
 
Dénivelée positive d’environ 520 m pour 5h de randonnée. 
 

 
 

Jour 4 : FIN 

Transfert à la gare d’Ax les Thermes après le petit déjeuner. 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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VOTRE ITINERAIRE 
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Info Réveillon 

 
 
NIVEAU : MOYEN 
Pour marcheurs moyens, pratiquant déjà la randonnée, avec des dénivelées positives d’environ 500 
mètres. Etapes de 5h minimum en moyenne, sur terrain facile enneigé en montagne, mais en règle 
générale aucune technique ni difficulté sur le circuit. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée,  
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter l’hôtel, pour le retrouver chaque soir. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 4 personnes minimum à 8 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENT :  
En Hôtel confortable ****, en formule chambre double avec lit séparé, avec la baignoire et la douche 
dans la chambre, la TV, la climatisation. 
Vous pouvez venir directement à l’hôtel, il y a un parking privé. 
 
RESTAURATION : (situé dans le bâtiment principal)  
- Le petit-déjeuner est toujours servi sous forme de buffet chaud et froid (pains, viennoiseries, céréales, 
fruits frais et fruits secs, charcuteries, fromage, boissons froides et chaudes).  
- Les repas du soir sont servis à table et sont toujours composés d’une entrée, d’un plat principal, d’un 
dessert (boissons non comprises, sauf pour la soirée du réveillon) ! 
- les piques niques, seront préparés par l’accompagnateur, à base de produits frais régionaux, sous 
forme de salade composée.  
 
Les personnes ne désirant pas partir en randonnée sur une journée, le repas du midi, ne sera pas 
compris dans ce cas-là ! 
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ARRIVEE LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SEJOUR : 
 
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 à l’hôtel : 
- L'AUZERAIE- Hôtel** Restaurant 
1, avenue Théophile Delcassé 
09110 AX-LES-THERMES 
Tél. : +33 (0) 5 61 64 20 70 - e-mail : auzeraie@auzeraie.com 
 
- Hotel Le Breilh 
pl. de Breilh 
09110 Ax les Thermes 
Tél. : 05 61 64 24 29 - Mail : hotel.le.breilh@wanadoo.fr 
 
 
POUR SE RENDRE SUR PLACE : 
 
En train :  
se renseigner avec les horaires auprès de la SNCF en téléphonant au 3635 
 

En voiture : 
- depuis Toulouse : suivre la direction Foix, par la RN 20 puis Tarascon et Ax les thermes.  
 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit-déjeuner et dîner pris au restaurant de 
l’hôtel. Les repas du midi seront préparés par l’hôtel et pris le matin avant le départ. 
 
RENDEZ –VOUS : le 30 décembre en gare de d’Ax les thermes à 10h30. 
DISPERSION : le 02 Janvier suivant en gare d’Ax les thermes vers 11h. 
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs. Etre à jour de ses vaccinations. 
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. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
DEPLACEMENT :  
En minibus pour le transfert France – Andorre. 
De plus, pour ceux qui souhaitent se rendre en Espagne pendant le séjour avec leur véhicule ou après le 
séjour, sachez qu’il est obligatoire d’avoir dans son véhicule :  
-  2 triangles de signalisation  
-  1 gilet de signalisation réfléchissant  
 
 
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. 

 

mailto:auzeraie@auzeraie.com
mailto:hotel.le.breilh@wanadoo.fr
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En vous souhaitant un agréable réveillon ... 

 
 
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

