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JOUR 1 : CARCASSONNE – ST BERTAND DE COMMINGES – PONT DE SUERT

Départ de Carcassonne en direction du Comminges. Visite de la Basilique St-Just

Valcabrère, à l'écart de la ville, la basilique apparaît aujourd'hui dans un décor

toscan de cyprés et de vignes... Son site fut, dès la plus haute antiquité, une zone

d'inhumation et le maintient du cimetière autour de l'édifice actuel nous fournit la

principale clef de compréhension de sa vocation : église funéraire elle perpétue

une tradition - païenne puis chrétienne - remontant à l'époque romaine.

Déjeuner pique-nique ( prévu par vos soins).

Continuation pour la visite de la célèbre cathédrale de Saint Bertrand de

Comminges.

En approchant de la cathédrale Sainte Marie, on ne peut qu'admirer la masse de sa

construction, qu'allège heureusement l'élancement de ses quatorze contreforts.

Parfaitement appareillés, ils s'amincissent en deux retraites et se terminent par

des gâbles à double rampant amortis de pinacles fleuronnés. Avec le bloc

pyramidal du clocher-donjon, les contreforts couronnent la montée des toits vers

le sommet de la vieille cité, inscrivant la cathédrale dans un inoubliable paysage

pyrénéen. Route vers l’Espagne. Visite des quatre églises du Vall de Boi.

Les églises romanes de la Vall de Boí constituent le reflet artistique d’une société

structurée autour des hiérarchies ecclésiastique et seigneuriale, personnifiées ici

par les seigneurs d’Erill et l’évêché de Roda de Isábena, impulseurs des temples de

la Vall de Boí. Continuation pour Pont de Suert, Installation à l’hôtel 3*. Dîner et

logement.

JOUR 2 : PONT DE SUERT – GERRI LA SAL – SEU D’URGELL – ANDORRE LA VIEILLE

Petit-déjeuner puis départ pour Gerri la Sal. Le village, situé à proximité de la

rivière Noguera Pallaressa, est d'origine médiévale. Son nom puise ses origines dans

les marais salants, qui lui confèrent sa personnalité. De fait, le centre de la

localité montre encore aujourd'hui un bâtiment populairement connu sous le nom

de Casa de la Sal (Maison du sel), qui témoigne de la grande importance qu'avait

autrefois ce produit dans l'économie des lieux. À quelques minutes de marche de

Gerri, se dresse le monastère de Santa María, qui fut l'abbaye la plus importante

de l'évêché d'Urgell, jusqu'à son exclaustration en 1835. Route vers Seu d’Urgell,

puis déjeuner au restaurant. Visite du musée diocésien et de la Cathédrale. Les

évêques d’Urgell ont une particularité qui les rend presque uniques dans le monde

entier : outre le fait de diriger le diocèse d’Urgell, le plus grand de Catalogne, ils

remplissent la fonction de chefs d’État de la principauté d’Andorre, aux côtés du

président de la République française. Cette réalité, ancrée dans l’histoire

complexe des relations humaines des deux côtés des Pyrénées, fait du palais

épiscopal de La Seu d’Urgell non seulement la résidence de l’évêque ou le siège

des services administratifs du diocèse, mais aussi la résidence d’un chef d’État et

un espace de représentation diplomatique dont une partie jouit du privilège

d’extraterritorialité et est considérée comme appartenant au territoire andorran.

Route pour l’Andorre, installation à l’hôtel 4*, diner et logement.
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JOUR 3 : ANDORRE LA VIEILLE – ORDINO – CANILLO – RETOUR A CARCASSONNE

Petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la découverte d’une des plus belles

vallées en suivant le circuit du Valira du Nord, nous évoquerons le riche passé de

cette vallée préservée et les légendes qui hantent ces montagnes. Passage par les

villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre : Ordino, témoin de la culture, de

l'histoire et de la politique du pays, Ansalonga et la Cortinada. Visite de l’église de

Sant Marti de la Cortinada .

Route vers Canillo pour la visite de Sant Joan de Caselles est une église romane qui

date de la fin du XIIème siècle avec son clocher sur la tour. En raison de sa beauté,

cette église est considérée comme un des exemples les plus populaires de

l'architecture romane religieuse d'Andorre. Elle se trouve sur l'ancien chemin de

Canillo. Arrêt à Santa Coloma pour la visite guidée de « l’Espace Columba », un

équipement culturel ayant pour mission de sauvegarder, de préserver et de présenter

les peintures murales de l’abside de l’église de Santa Coloma, ainsi que plusieurs

objets liturgiques issus des églises romane

Déjeuner libre

Route de retour en passant par le Pas de la Case.

Programme sous réserve de modification selon impératifs locaux.
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Ces prix comprennent :

• Le transport en autocar grand tourisme au départ de Carcassonne

• L’hébergement en hôtel 3* et 4* (NL) base chambre 2 personnes

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3

• Les boissons aux repas (1/4 vin et eau)

• Les services d’un guide local pour la journée de visite en Andorre : Jour 3

• Les visites et entrées mentionnées selon programme

• L’accompagnement et le guidage de votre guide interprète Anne Reby pour toute la durée du voyage

• La taxe de séjour

• Les Garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages (pandémie incluse)

• L’assistance téléphonique Ciel Bleu Voyages 24/24

Ces prix ne comprennent pas :

• Les extras et dépenses de nature personnelle

• Les pourboires

• Le supplément chambre individuelle (en nombre limité)

• Toute prestation non mentionnée dans « ces prix comprennent » et/ou dans le programme

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT DE 

MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE

Devis estimatif établi le 01/12/2022 selon les conditions économiques à ce jour, sous réserve de 

disponibilité, sur la base de 20 et 25 participants et susceptible de révision en fonction des 

disponibilités aériennes et terrestres au moment de la confirmation.

Du 1er /06 au 03/06/2023
Base

20-24 personnes 

Base 25 personnes et 

plus

Forfait 529 € 469 €

Supplément chambre 

individuelle 58 €


