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La Ciotat, le 20.11.2020 
 

OFFRE MONDORAMAS 
ATHELIA ENTREPRENDRE 

 
BIEN ETRE EN ANDORRE 

MAI – JUIN – SEPTEMBRE 2021 
(Hors ponts et jours fériés) 

 

Vous rêvez de détente, bien être, liberté alors offres vous un séjour en Andorre !!! 
Découvrez les bien faits des sources d'eau chaude dans le Spa Caldea  voulu résolument 

différent des autres établissements thermaux : Caldéa, en Andorre, est un centre thermoludique 
et wellness où vous pourrez expérimenter une toute nouvelle dimension du thermalisme, dans le 

cadre spectaculaire des Pyrénées. 
 

JOUR 1 : LA CIOTAT - ANDORRE 
Rendez vous avec votre autocar grand tourisme et 
départ pour Andorre. 
Arrivée en Andorre en fin d’après-midi et installation à 
l’hôtel 4****  type Panorama ou simialire. Apéritif de 
bienvenue. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : BIEN ETRE A CALDEA ET SHOPPING  
Petit déjeuner. Départ à pied pour le centre Caldea (10 
minutes à pied de l’hôtel) .  Matin, accès de 3 heures à 
l’espace thermoludique de Caldea. Un produit unique 
dans le sud de l’Europe. Caldea est le plus grand centre 
aquatique d’Europe à la montagne. Caldea utilise la 
richesse des eaux thermales de la Principauté d’Andorre et crée une nouvelle forme de loisir et de bien -
être. Le thermoludisme, une rencontre avec l’eau sous toutes ses formes et à travers différentes cultures, 
de la vapeur à la glace, de la Finlande au Japon. Retour à l’hôtel à pied. Déjeuner. Après-midi, temps libre 
dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis du shopping si vous adorez faire des emplettes. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

IMMERSION : session d’Aquagym. Exercices, dans l’eau thermale, effectués par un technicien de remise 
en forme : + 10 € par personne 

 
JOUR 3 : LES JOIES DU THERMALISME A CALDEA - LIBRE 
Petit déjeuner.Matin, accès de 3 heures à l’espace thermoludique de Caldea. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Points Forts 
 

 Logement hôtel 4* ANDORRE 
 03h d’accès au SPA par jour 
 Centre commerciaux à proximité pour le 

shopping 
 Tout compris (repas et boissons) 
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JOUR 4 : CALDEA, UN MONDE DE SENSATIONS - LIBRE 
Petit déjeuner. Matin, accès de 3 heures à l’espace thermoludique de Caldea. Retour à l’hôtel pour le 
Déjeuner. Après-midi, Temps libre. Retour à l’hôtel, Dîner avec Cava d’adieu à l’hôtel et logement. 
 
JOUR 5 : RETOUR 
Petit déjeuner et départ avev otre autocar  pour votre région. Fin de nos services 
 

BIEN ETRE EN ANDORRE 
MAI – JUN – SEPTEMBRE 2021 (Hors ponts et jours fériés) 

 
Prix par personne en demi-double : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 
 

383 EUR sur la base minimale de 40 Adultes payants 

422 EUR sur la base minimale de 30 Adultes payants 

498 EUR sur la base minimale de 20 Adultes payants 

 

Ce prix comprend :  
▪ L’hébergement en chambre double selon le programme 
▪ Pension complète du dîner du premier jour 
au petit déjeuner du dernier jour 
▪ Le transport en autocar grand tourisme 
pendant tout le séjour 
▪ Le Vin aux repas 
▪ Apéritif de bienvenue et coupe de cava 
d’au revoir  
▪ 3 Accès de 3 heures à Caldea 
▪ Votre carnet de voyage détaillé 
 

Ce prix ne comprend pas :  
▪ Supplément chambre individuelle (4n - max 10 % du groupe) : +29 € par personne et par nuit 
▪ Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat April sur demande.  
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
 

*Sous réserve de conditions spéciales de ventes imposées par les prestataires terrestres ou aériens 

 

*Nos conditions de ventes : 

Acompte non remboursable : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 
 

 

*Nos conditions d’annulation partielles : 

25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

 
Formalités :  

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  

 


