HIVER 2021

LES FLOCONS D'ANDORRE AVEC REMISE EN
FORME EN OPTION
Randonnée en raquette, accompagnée, en étoile, en hôtel 4****
6 jours - 5 nuits

Situé au cœur des Pyrénées Centrales, le petit état catalan d’Andorre, recèle de paysages
superbes pour la randonnée en raquettes à neige.
On y parle aussi bien français, qu’espagnol, malgré sa tradition catalane.
Magnifique petit état coincé entre de belles montagnes, où se côtoient nature sauvage et
traditions millénaires, on y trouve également un centre thermo ludique, pour se ressourcer en
fin d’après-midi, pour ceux qui le souhaitent.
Voilà, un séjour alliant le plaisir de la Raquette Découverte avec celui de la remise en forme.
Confortablement installé dans notre camp de base situé au cœur cette belle vallée, nous
pourrons partir découvrir les différentes vallées le sac à dos léger.
NOS POINTS FORTS :
• Une découverte de ce joyau pyrénéen, les nombreuses réserves andorranes avec de
belles vallées sauvages immaculées de neige fraîche
• Un itinéraire progressif dans la découverte de cet espace montagnard extraordinaire
• Un hébergement de qualité, dans un superbe hôtel **** très confortable, avec de beaux
points de vue sur ces montagnes andorranes enneigées !
• Un séjour assuré à partir de 4 personnes

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1 : CIRQUE DES PESSONS
Accueil en gare d’Ax les Thermes, pour 10h. Transfert en Andorre. Soyez en tenue pour cette
première randonnée.
Superbe randonnée en raquette, dans le cirque granitique des Pessons, avec ses innombrables
lacs gelés. Nous déambulerons dans ce paysage saupoudré de blanc, avec quelques forêts
éparses de pins.
17h- 19h Si option remise en Forme à l’hôtel
Dénivelée positive d’environ 450 m pour 4h de randonnée.
Jour 2 : 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 : VAL INCLES
Nous serons aujourd’hui dans une belle et large vallée, celle du Vall d’Inclès.
Une escapade tout d’abord parmi les petits hameaux de ce vallon, puis changement de décor,
en montant vers la vallée de Siscaro, avec ses hauts plateaux et ses sommets déchirés, sans
oublier les innombrables torrents.
17h- 19h Si option retenue : Caldéa
Dénivelée positive d’environ 520 m pour 5h de randonnée.
Jour 4 : RIALB
Découverte d’une belle vallée celle de Rialb, avec son immense forêt de pins et de sapins, ses
nombreux torrents…
Nous nous baladerons dans ces paysages sauvages vers la cabane de Rialb, en longeant son
torrent parfois gelé.
Dénivelée positive d’environ 480 m pour 5h de randonnée
Jour 5 : ORDINO
Belle randonnée, au départ du petit col d’Ordino afin de faire cette dernière 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.
17h- 19h Si option Remise en Forme à l’hôtel
Dénivelée positive d’environ 350 m pour 4h30 de randonnée.
Jour 6 : FIN
Transfert sur la gare SNCF d’Ax les Thermes après le petit déjeuner, vers 11h.

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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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
RENDEZ –VOUS : le dimanche en gare d’Ax les thermes à 10h
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.
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 à Ax :
• L'AUZERAIE- Hôtel** Restaurant :1, avenue Théophile Delcassé; +33 (0) 5 61 64 20
70
•

Hôtel **« Le P’tit Montagnard » 6 place Roussel ; 05.61.64.22.01.

DISPERSION
Le vendredi en gare d'Ax les Thermes, vers 11h

FORMALITES
Pièce d'identité en cours de validité
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.
Être à jour de ses vaccinations.
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés.

NIVEAU
2 à 3 chaussures
Pour marcheurs moyens, pratiquant déjà la randonnée en raquette, avec des dénivelées
positives de 400 à 580 mètres.
Etapes de 5h en moyenne, sur des terrains doux, avec de beaux passages en forêts, le long de
torrents gelés, puis nous ferons de belles descentes en raquettes dans ces espaces vierges
avec de la bonne neige poudreuse.

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. Auquel cas prévoir les
équipements d’hiver.
REPAS :
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit déjeuner et dîner pris au restaurant à
l’hôtel.
Le petit déjeuner est proposé sous forme d’un buffet continental (boissons chaudes et froides,
pains, viennoiseries, céréales, yaourts, charcuteries, fromage et fruits…)
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.

Code : RQFAN

TRANSFERTS INTERNES
En minibus pour le transfert France – Andorre.
Court transfert tous les jours afin de se rendre sur les sites de randonnées…

GROUPE
De 4 à 8 personnes maximum.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne diplômé connaissant bien le pays, le massif et les
parcours.
Professionnel enthousiaste, il sera à même de vous faire partager ses connaissances et son
engouement pour le milieu naturel et ceci en toute sécurité. Sa passion du métier l’engage à
s’adapter aux conditions météorologiques, aux contraintes du terrain et autres aléas, à gérer le
rythme et la condition physique de chacun, tout en restant disponible.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
LISTE DU MATERIEL :
• Un sac à dos de 35 à 50 litres pour les affaires de la journée
• Une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles)
• Des chaussettes
• Une paire de guêtre (facultatif)
• Des tee-shirts
• Pantalon en toile
• Pantalon chaud pour le soir (style survêtement)
• Polaire ou un gros pull
• Une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante)
• Protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres)
• Sous-vêtements de rechange
• Gants, bonnet, casquette
• Boîte étanche (type Tupperware) et couverts personnels pour les salades composées
du midi.
• Une gourde (au minimum 1,5 litre), gobelet
• Une paire de lacet de rechange
•

•
•

Une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers,
antidiarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à
large spectre, médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les
coups de soleil, pince à épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou
Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les fontaines…
Votre appareil photo
Vos papiers

SAC A DOS pour la journée :
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 45 litres pour vos effets de la journée (un vêtement
chaud, une cape de pluie, une gourde, une boite et des couverts personnels pour le piquenique du midi, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour le repas. Le
matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter l’hôtel.

Code : RQFAN

DATES ET PRIX
Du Dimanche au Vendredi
Date
06/12/2020-11/12/2020
13/12/2020-18/12/2020
10/01/2021-15/01/2021
17/01/2021-22/01/2021
24/01/2021-29/01/2021
31/01/2021-05/02/2021
07/02/2021-12/02/2021
14/02/2021-19/02/2021
21/02/2021-26/02/2021
28/02/2021-05/03/2021
07/03/2021-12/03/2021
14/03/2021-19/03/2021
21/03/2021-26/03/2021
•

Adulte avec Remise
Forme
865,00
865,00
865,00
865,00
905,00
905,00
905,00
905,00
905,00
865,00
865,00
865,00
865,00

Adulte sans Remise
Forme
725,00
725,00
725,00
725,00
765,00
765,00
765,00
765,00
765,00
725,00
725,00
725,00
725,00

Supplément chambre individuelle : + 150 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

L’encadrement par un accompagnateur en montagne,
Le prêt de matériel : raquettes TSL, bâtons, ARVA,
L’hébergement en pension complète du midi du jour 1 au jour 6 le matin,
Les transferts A/R de la gare d’Ax les Thermes avec notre minibus de 8 personnes

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les boissons,
Les assurances
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POUR EN SAVOIR PLUS
REMISE EN FORME A L’HOTEL :
Cette option comprend 2 entrées (le Jour 1 et Jour 5) au SPA de l’hôtel, de 1h30.
Le SPA de notre hôtel, se compose d’un lagon avec sièges à eau, cols de cygne et lits à bulles
qui permettent des massages sur différentes parties du corps, idéal pour se détendre.
Vous trouverez également :
• Un bain turc qui purifie les pores de la peau et améliore la capacité respiratoire
• Des averses de sensations, à différentes pressions et températures
• Un seau d’eau froide, après une séance de sauna
• La cabine murale saline, dans laquelle une atmosphère de sel, d'origine minérale est
utilisée, qui contribue à améliorer la santé respiratoire, favorise la peau et stimule l'esprit
• Une piscine d’eau froide, pour s’immerger jusqu’à la taille et provoquer un contraste
thermique stimulant tout le système circulatoire.
REMISE EN FORME CALDEA :
Cette option comprend 1 entrée (le Jour 3) au Centre thermo ludique de Caldéa, de 2h.
Ce centre se compose de :
• D’un espace Fitness avec saunas, hammams, brumisation, espace d’aqua massage,
d’un passage Sirocco (air chaud relaxant)
• D’un espace « Bains » : avec de grandes lagunes extérieures avec jacuzzi, des lits à
bulles, une rivière à courant, une grande lagune intérieure, avec une eau thermale à
32°C, toujours des jacuzzis, des sites pour la brumisation faciale, des vasques d’hydro
massage et des bains indo romains (des vasques avec de l’eau chaude à 36° et froide à
14°).
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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