
ANDORRE AUTHENTIQUE 

Le tour en détail : 
 
• 10h00 – Départ base du Funicamp (Encamp) ou point de rencontre 
• 10H20 – Visite de la vallée des cortals d’Encamp 
• 11h00 – Installation dans la chapelle de St Jaume dels Cortals (s.X) 

 Visionage du reportage nature « Calotriton » (Andorre et Pyrénées) 
 Dégustation de produits du terroir élaborés en Andorre (surprise, non divulgués) 
 Visionage audiovisuel « La dernière transhumance » 
 Surprise 

• 13h00 – Retour au Funicamp 

Plus de détails : 
 
• La vallée des Cortals d’Encamp se situe entre 1900 et 2500 m et offre des vues 

spectaculaires. 
• La chapelle de St Jaume a été restaurée et permet d’accueillir 35 personnes. À l’intérieur 

se trouve un dispositif de projection de films, dans une atmosphère intime et authentique. 
• Le reportage « Calotriton » de grande qualité, diffusé dans les écoles, permet de 

découvrir des images de la nature sauvage de l’Andorre et des Pyrénées. Le 2ème 
audiovisuel nous emmera sur les pas de la dernière transhumance. 

• Les visiteurs dégusteront des produits typiquement locaux, traditionnels, strictement 
élaborés dans les vallées andorranes. Ils pourront, à leur souhoit, les acheter à la fin de la 
visite. De courts audiovisuels sur la fabrication de ceux-ci, seront projetés. 

• Si les clients viennent avec leur propre bus, le guide VA montera à bord, au niveau de la 
chapelle, afin de parcourir la vallée et commenter les aspects les plus pertinents. 

• En hiver se munir de vêtements chauds. Le déplacement se fera en véhicules 4x4. 
 

• En cas d’annulation, soit tour alternatif, soit report de date, soit remboursement. 
• Horaires modifiables selon nécessités du groupe (réserver à l’avance). 
• Transport propre client : les clients se rendent avec leur propre autobus aux cortals, 

uniquement groupes , un guide VA les attendra à la base du Funicamp. 
 

Vallée des Cortals, chapelle s.X, audiovisuels, dégustation produits locaux 

Activité sujette aux conditions météorologiques, en hiver. 
Les produits servis dans un plateau individuel, sont une surprise et ne sont donc pas divulgués.  

Culture                              Nature 

SAISON CAPACITÉ HORAIRE TARIF/pers. 

Toute l’année 
De 5 à 35 pers. 

ou minimum 150 € 
10h/13h ou 

17h/20h 
30 € sans transport 
36 € avec transport 

langues Type de visite 


