Séjour découverte Montagne ANDORRE
Vendredi 02 septembre 2022 au lundi 05 septembre 2022
Informations Complémentaires

SOLDEU est situé en ANDORRE à 164 km de TOULOUSE et 300 km de MONTPELLIER
Hôtel Himalaïa 4* à Soldeu
https://lespritdici-voyage.fr/hotels-randonnees/himalaia-hotel-4-etoile/

Le séjour s’adresse aux licenciés FFRandonnée
(pour les non licenciés « PASS DECOUVERTE 8 jours » obligatoire,
prix en sus (8€) à prendre auprès d’un comité départemental ou d’un club
Arrivée à l’hôtel le 02 septembre 2022 à partir de 16 h.
Départ lundi 05 septembre 2022 après le repas de midi
Le prix du séjour est fixé à 260€
Pour les différents tarifs se reporter au bulletin d’inscription.
Conditions d’annulation :
 Entre le 02 juillet et le 02 août 30% retenu
 Entre le 02 août et le 02 septembre 100% retenu
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Une assurance annulation vous est proposée au prix de 8€ en sus

Dans le prix du séjour sont compris :
1/ 3 jours en pension complète avec pique-nique le samedi midi, restaurant les dimanche et
lundi midi, dans un hôtel4* Himalaia à Soldeu (Andorre) avec service hôtelier.
2/ La visite de la Casa de la Vall à Andorre la Vieille
3/ l’indemnité tourisme Fédérale
4/ l’encadrement des randonnées par des animateurs fédéraux et un guide professionnel
andorran
Ne sont pas compris :
1/ Les trajets A/R
5/ L’assurance annulation (facultative)
6/ Possibilité de jacuzzi dans l’hôtel
Covoiturage conseillé.
Si des personnes souhaitent être covoiturées ou bien proposer un covoiturage, elles le
noteront sur leur bulletin d’inscription. L’organisateur, en tant que de besoin les mettra en
relation.
Les randonnées :
Samedi 03 septembre 2 randonnées de niveaux différents seront proposées, 400m et 800m
de dénivelée, pique-nique fourni par l’hôtel
Dimanche 04 septembre la journée est consacrée à la rencontre transfrontalière.
Cette année la Porteille Blanque d’Andorre a été choisie sur le
GR®107 (Chemin des Bonhommes). Située à 2.517m d’altitude
le GR®T relie le GR®10 au GR®11.
Les trois fédérations : Française, Catalane etvAndorrane
cheminerons ensemble .
A partir du cirque glaciaire des Pessons, le premier groupe ira
jusqu’à la porteille (750m dénivelée) un autre groupe naviguera
dans le cirque avec une dénivelée de 400m
Ce jour-là nous prendrons le repas de midi à l’heure dite
« espagnole » dans un restaurant au-dessus du lac des
Pessons, après les randonnées.

Lundi 05 septembre visite de la Casa de la Vall, ancien siège du parlement andorran,
magnifique site restauré.
Le repas de midi sera dans un restaurant de la ville d’Andorre la Vieille où vous pourrez faire
des achats avant de retourner chez vous.
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Hébergement en chambre double. Possibilité de chambre particulière (surcoût : 18€ par jour)
Hôtel offrant tout le confort souhaité
Le vin est compris à chaque repas, ainsi que le pot d’accueil

Point sur l’équipement de randonnée nécessaire :

Chaussures de montagne étanches à tige montante et semelle crantée
Vêtements adaptés à la pratique de la randonnée en montagne (veste type goretex –
première de peau et deuxième couche respirante).
Bâtons recommandés
Sac à dos d’environ une trentaine de litres et un sur-sac
Dans le sac : une polaire, une couverture de survie – Deux grands sacs poubelle (neufs !) –
crème solaire. Une bouteille d’eau ou une gourde ou une poche à eau pouvant contenir 1,5
litre + éventuellement une bouteille thermos. Le pique-nique.
Quelques friandises en complément : fruits secs, biscuits… et votre pharmacie individuelle.
Carte d’identité ;
Carte vitale ;
Carte Européenne d’Assurance Maladie ;
Un peu d’argent ;
Licence de la FFRandonnée ou Pass découverte de 8 jours.
La description précise des randonnées sera faite sur place
Les organisateurs et l’équipe d’animateurs diplômés qui vous encadreront sur les différentes
randonnées espèrent avoir répondu à toutes vos interrogations. Si toutefois vous souhaitez
des précisions vous pouvez vous adresser
:



Au responsable de l’organisation :
Agrafeil-Colis Christiane occitanie.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr téléphone 06 62 70 32 19

