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       SEJOUR RAQUETTES EN ANDORRE 
 

 Du dimanche 22 janvier au vendredi 27 janvier 2023  
 

    Note d’INFORMATION PREALABLE : Annexe12                                                 

L'Association des Marcheurs de la vallée de la Dordogne vous propose un séjour de 6 jours 

en Andorre dans la station de La Massana avec une activité basée essentiellement sur la 

pratique de la randonnée accompagnée en raquettes. Nous vous proposons de profiter d’un 

moment de plaisir et de détente raquettes aux pieds, dans les Pyrénées enneigées 

Andorranes en compagnie d’un guide local. Les skieurs pourront s’épanouir sur la plus longue 

descente de la vallée d'Andorre au départ des pistes de la station. (1.550 à 2.560 m) 

 La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la 

licence FFRP en cours de validité avec assurance RC.                                                                                      

Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP avec licence valide et assurance RC. L’inscription entraine la 

présentation d’un certificat médical permettant la pratique de la randonnée raquette. et du pass sanitaire. 

 

Hébergement :   Hôtel Magic Massana 4* à La Massana en Principauté d’Andorre 

Organisateur : SASU Hotansa France   2 rue de Roca-vella   66740 Laroque des Albères 

 

Transport : au départ de Lalinde cars LCB de 41 places, ainsi que le transport pour les 

approches jusqu’aux sites de randonnées  

Drailles ES ESTABLES 
.  Départ : dimanche 22 janvier : 6h00 mairie de Lalinde – 6h20 Creysse (à confirmer) 

        Retour : vendredi 27 février Arrivée prévue à Lalinde avant 20h (déjeuner en route) 

 

PROGRAMME du SEJOUR de 6 jours / 5 nuits : 

 

Jour 1 : Dimanche 22 janvier   

Arrivée en tout début d’après-midi à L´Hôtel Magic La Massana pour y déjeuner. 

(Pique-nique fourni par vos soins).  

OPTION à CONFIRMER : Changement rapide équipement raquettes. 

Départ en car jusqu’à parking du Parc Naturel de Sorteny pour entamer une belle randonnée dans la 

VALLÉE DU RIALP permettant premier contact de la semaine avec les neiges Andorranes–  

Les plus : Très belle vallée, sans difficultés techniques et avec beaucoup d´histoire. 

Distance / Dénivelé : 4 km pour 2h de marche aller-retour. 

 Dîner – Nuitée à l’hôtel 

 

 



           ANNEXE 12 Notice d’information préalable                                                         
Mairie de Lalinde                                                                                                                                                                                                                                     

36 bd Stalingrad 24150 Lalinde 
 

Jour 2 : Lundi 23 janvier  

Petit déjeuner – Raquettes à la journée avec Pique-nique  

1/. VALLÉE D´INCLES : Itinéraire qui passe au fond de la vallée et ses petits chalets de 

montagne, puis monte vers ses hauts-plateaux pour arriver à la panoramique vallée du Siscaró 

jusqu`au refuge où nous pourrons piqueniquer. Différentes options pour le retour.  

Les plus : Une des vallées incontournables de l´Andorre. 

Distance : 8à12 km pour 5-6h de marche Dénivelé : entre +200 et+550m Dîner – Nuitée à l’hôtel 

 

 Jour 3 : Mardi 24 janvier  

Petit déjeuner – Raquettes à la journée avec Pique-nique  

1/. CIRQUE DU PESSONS : Itinéraire circulaire qui suit le plus grand cirque glaciaire de 

l´Andorre dominé de fiers sommets ornés d'épaisses meringues de neige. 

Point de départ : Parking du Grau Roig (station ski Grandvalira) 

Les plus : Un cirque par excellence paradis pour la randonnée en raquettes. 

Distance : 6-12 km pour 5-6h de marche Dénivelé. (Entre +350 et +600m) 

Dîner – Nuitée à l’hôtel 

 

   Jour 4 : Mercredi 25 janvier  

Petit déjeuner – Raquettes à la ½ journée 

1/.  LAC DU QUEROL Une escapade tout d'abord parmi les petits hameaux de ce vallon, puis 

changement de décor, en montant vers le lac du Querol, avec des sommets déchirés et des 

torrents. 

Point de départ : Village de Ransol (le départ en fonction de la neige peut changer) 

Les plus : Une rando panoramique sur plusieurs sommets de l´Andorre. 

Distance : 4-6 km pour 3h de marche. Dénivelé : entre +350 et +500m +350 selon les options 

- Déjeuner en auberge à La Caldéa. 
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Après-midi : Pause douceur dans les eaux chaudes du magnifique espace bien-être de Balnéo à 

CALDEA (inclus) et/ou visite culturelle et/ou shopping détaxé.  Dîner – Nuitée à l’hôtel 

 

Jour 5 : Jeudi 26 janvier  

Petit déjeuner – Raquettes à la journée avec Pique-nique 

1/. PARC NATUREL DU SORTENY : Randonnée dans le parc jusqu’au lac de l´Estanyó sous un 

épais manteau blanc où seuls quelques cimes de pins tortueux dépassent. 

Point de départ : Parking du parc naturel 

Les plus : Joli parc de l´Andorre avec (en été, plus de 75 fleurs endémiques du parc). 

Distance : 7-12 km pour 5-6h de marche.  Dénivelé entre +350 et +600m Dîner – Nuitée à l’hôtel 

 

 Jour 6 : Vendredi 27 janvier 

Petit déjeuner – Retour en Dordogne avec arrêt ravitaillement et Déjeuner en Auberge.  

 

Coût prévisionnel du séjour (Sur la base de 25 personnes minimum, 30 maximum)  

 

580 € par personne pour les randonneurs raquettes encadrés     
Supplément chambre individuelle : 28 € /jour /pers soit 140€                                                                                      

+ 20€ Pour l’Adhésion à l’Association des Marcheurs de la Vallée obligatoire si extérieur  

INSCRIPTIONS :                                                                                                         

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 25/10/2022 auprès de l'association.             

S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'association proposera aux préinscrits un bulletin 

d'inscription. Cette inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce 

bulletin avant le 15 novembre.                                                                                                                                                                                              

Le chèque de réservation de 100€ sera affecté au règlement de l'acompte.  
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Echéancier : 100€ à l’inscription avant le 15 Novembre                                                                                   

.    200€ avant le 15 décembre      

             200€ avant le 15 janvier 2023                                                                                    

.                     Le solde au 15 février 2023 

Règlements par chèques à l’ordre des Marcheurs de la Vallée de la Dordogne            

adressé à :   Michel PELE  1075 route de la Fon du chien 24150 Lalinde       

 (vous pouvez adresser les 2 derniers chèques en même temps, ils ne seront encaissés qu’à l’échéance.   

Les personnes intéressées sont invitées à se regrouper par 2 dans les chambres pour 

éviter des suppléments. 

ASSURANCES FACULTATIVES :                                                                         

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l'inscription définitive, aux assurances 

individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances joint à 

notre envoi.                

FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION :               

Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions figurant dans 

l’annexe 10 bis (Guide des assurances RCP).                                                  

Annulation faite de 60 à 31 jours avant le départ : 30 % du montant total à payer, 

ensuite 100 %.                                                                                                               

Les conditions générales de vente et notice sur les assurances seront jointes en annexe 

du bulletin d’inscription.    

 Votre inscription comprend : 

    Les assurances annulation AXA (via Hotensa) et Assistance rapatriement FFR incluses 
L’accompagnement des sorties raquettes prévues au programme 
Le prêt du matériel (raquettes et bâtons) 
L’Hébergement en pension complète à l’Hôtel Magic Massana en Andorre Base chambre double  
La pension complète, café non inclus, vin inclus, du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(pique-nique ou auberge) et un pot de bienvenue. 
Les diners pris à l’hôtel en buffet libre et à volonté + boissons : eau + ¼ vin /personne  

La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée 
Une séance de 2h au centre Thermoludique de La Caldéa à La Massana le mercredi A.M 
Ou visite culturelle, Les pourboires aux guides et chauffeurs.      
 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les éventuelles activités complémentaires : Accès centre de bien être, les extras pris à l’hôtel, 
Le pique-nique du premier jour. 
 (Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « votre inscription comprend ») 
 

Pour toute information contacter : Michel PELE  1075 route de la Fon du chien 24150 Lalinde                    

pelemichel24@gmail.com   tel : 06 7 05 54 32 46    

mailto:pelemichel24@gmail.com

