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Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : IM075100382 

 
 

NOTICE D'INFORMATION 
 

Week-End de 3 jours en Andorre, du 02 au 05 septembre 2022  
avec deux jours de randonnées 

  

✋ La sortie est ouverte aux licenciés de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
ainsi qu’aux non licenciés (pass découverte obligatoire 8€ délivré par le Comité Régional) 
. 
Nombre de participants : 20 au minimum 50 maximum 
Dates : du vendredi 02 septembre au lundi 05 septembre 2022 
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage 
 
PROGRAMME :  
Les participants sont attendus à l’Hôtel Himalaia  Crta Canillo à Soldeu (ANDORRE) le 02 
septembre à partir de 17h. Un pot de bienvenue leur sera offert avant le dîner 
Le samedi 02 septembre deux randonnées à la journée seront proposées, une de 400m de 
dénivelée, une autre de 800m de dénivelée. Pique-nique fourni par l’hôtel. 
Le dimanche 03 septembre nous partirons en covoiturage pour le cirque des Pessons. Nous 
avons rendez-vous avec les participants des fédérations Catalanes et Andorranes. Nous 
gagnerons ensemble la Porteille Blanque d’Andorre, sur le GR®107 à 2.517m d’altitude, 
dénivelée positive de 750m. 
Une autre randonnée sera proposée avec une dénivelée de 400m maximum. 
Au retour nous déjeunerons tous ensemble dans un restaurant, mais à l’heure dite 
« espagnole ». 
Le lundi 05 septembre nous irons à Andorre la Vieille, capitale andorrane visiter la « Casa de 
la Vall » dans laquelle siégeait le parlement andorran. Restaurée, c’est à présent un musée. 
La visite terminée nous déjeunerons dans un restaurant de la capitale avant de nous séparer. 
 
HEBERGEMENT : 
 
L'hébergement est dans un hôtel 4*, l’Hotel Himalaia de notre partenaire « Hotansa France » 
Chambre de deux personnes. Possibilité de chambre particulière (quantité limitée) 18€ en 
sus /jour. 
Dans l’hôtel un jacuzzi dont le prix est en sus pour les amateurs. 
En dehors du samedi 02 septembre ou l’hôtel fourni un pique-nique, tous les repas seront 
pris au restaurant. 
 
COUT DU SEJOUR : 

Assurance R.C.P.  
GRAS SAVOYE Département Sport et 
Évènement Immeuble Quai 33 33/34 
quai De Dion Bouton - CS70001 – 92814 
Puteaux Tél. : 09 72 72 01 19 
ffrandonnee@grassavoye.com Contrat n° 
: 41789295M / 0002  
 
Garantie financière:  
GROUPAMA Assurance-crédit & Caution 
132 rue des Trois Fontanot 92000 
Nanterre Tel 33(0)149313131 contrat. n° 
4000716162 /0 
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Le coût du séjour est fixé à 260 € par personne prix ferme et définitif non révisable, en 
pension complète, en chambre double. 
 
Supplément pour chambre individuelle : 54,00 € pour le séjour. (18€/jour x 3 nuits) 
 
Ce prix comprend : 

-La pension, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Pot d’accueil et vin au 
repas compris. 
-L'accompagnement des randonnées par plusieurs animateurs fédéraux formés. En 
plus d’un guide Andorran. 
-La visite de la Casa de la Vall, musée à Andorre la Vieille. 

 
Ne sont pas compris : 

-Les dépenses personnelles 
-Le voyage, jusqu'à Soldeu et les déplacements sur place basés sur le co-voiturage. 
-Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance 
rapatriement) 
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 

 
INSCRIPTIONS : 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des 
chambres à 2 lits, préalablement à leur pré-inscription. Sinon sur place. 
 
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 19 mai 2022 sur le site du Comité FFRandonnée 
Occitanie (via helloAsso).  

 Le paiement en ligne est obligatoire sur HELLO ASSO :
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie/evenements/sejour-decouverte-montagne-andorre-2022 
. 
FRAIS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION : 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 

-Annulation faite avant le 02/07/2022 : restitution des sommes versées. 
-Annulation faite entre le 02/07/2022 et le 07/08/2022 : 30% retenu 
-Annulation postérieure au 07/08/2022 : retenue de 100% du montant total du 
séjour. 

 

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de 
l'Association ou sur le site  de l’association (https://randonnee-occitanie.com/sejour-montagne) 

 

Maxime
Texte tapé à la machine

https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie/evenements/sejour-decouverte-montagne-andorre-2022



