
  

 
   WEEK-END SHOPPING  

EN ANDORRE 
   Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022  

 

 

 

 

LE PROGRAMME : 

JOUR 1 : MARTIGUES/ ANDORRE 

 Départ tôt le matin en direction d’Andorre. Arrivée à votre hôtel 5 ***** en centre-
ville en fin de matinée. Installation dans les chambres et déjeuner. L’après-midi, 
temps libre pour faire du shopping. 

 Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : JOURNEE SHOPPING 

 Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre. Déjeuner et diner à l’hôtel. 
 Possibilité avec supplément de passer l’après-midi au Centre Thermal La Caldéa, 

pour un moment de détente dans un cadre exceptionnel. (à préciser lors de 
l’inscription) 

 
JOUR 3 : ANDORRE / MARTIGUES 

 Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction du Pas de la Case. Temps libre pour 
vos derniers achats. 

 Déjeuner libre puis départ à 13h00 en direction de Martigues. Arrivée prévue en fin 
de journée. 

 

TARIF : 

BASE DE REALISATION 
ADHERENT 

(participation du COS 
à hauteur de 40 %) 

INVITÉ 
(sans participation 

du COS) 

SUPPLEMENT 
chambre single 

SUPPLEMENT 
Caldéa - le 
samedi 12 

novembre a/m 

 
PRIX PAR PERSONNE 
(base chambre  double) 
 

159,00 € 265,00 € 90,00 € 35,00 € 

 



  

 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 5*****  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 
- Les boissons au cours des repas (1/4 vin et eau) 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Après-midi à la Cadléa (+ 35,00 €) 
- Déjeuner du jour 3 

 

FORMALITES :   

- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 

- Inscriptions jusqu’au 22 juillet  2022 inclus 
- Règlement 30 % à la réservation 
- Possibilité d’échelonner les paiements 
- Solde exigé au plus tard le 14 octobre 2022 
- Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS  

(www.cos-martigues.fr) ou à retirer au secrétariat 
- Possibilité de tirage au sort 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   

 


