
Pour tout voyage en groupe réservé avant 
le 15 mars 2014, vous pouvez partir une 
2e fois en profitant de notre offre FIDÉLIO. 
 
Un séjour de 4 jours / 3 nuits, en hôtel ****, trans-
port, pension complète, boissons, animation et as-
surance inclus…

A PARTIR DE 139€* PAR PERSONNE SEULEMENT ! 

Un voyage où l’on retrouve ses amis de voyage pour partager 
quatre jours de plaisir. Un programme d’excursions faculta-
tives pour découvrir les richesses de la région. Des spectacles 
en soirées pour vivre des émotions uniques...

Un séjour sous le 
signe de la bonne 
humeur, de la fête, 
de la danse et de la 
convivialité !

1 GROUPE
RÉSERVÉ

=
1 INVITATION*

(pour l’ensemble du groupe)

À UN VOYAGE…
À PRIX MINI !

FIDELIO 2014  
Bienvenue en Andorre, le pays des Pyrénées !

Avec plus de 1000 ans d’histoire, la Principauté d’Andorre est dotée 

d’un riche patrimoine culturel, avec des éléments remarquables 

dans chacun de ses villages et vallées. Paradis du shopping, la nature 

et la gastronomie y ont aussi une grande place… 

Le pays des Pyrénées n’aura de cesse que lorqu’il vous surprendra ! 

L’HOTEL PANORAMA **** 
Au centre ville d’Escaldes-Engordany, à quelques centaines de 

mètres de Caldéa et d’Andorre la Vieille, cet hôtel vous propose des 

services et équipements de qualité. Il bénéficie également d’une 

terrasse panoramique offrant une vue spectaculaire sur Andorre 

la Vielle et  Escaldes. Chambres spacieuses à la décoration simple, 

équipées de salle de bain complète, sèche-cheveux, coffre-fort, télé-

vision satellite, téléphone direct et minibar (payant). Au restaurant 

vous pourrez déguster une grande variété de mets locaux et interna-

tionaux autour de buffets thématiques mettant en valeur la cuisine 

espagnole, catalane, et méditerranéenne… Pour la détente, accès gratuit et illimité au centre wellness de l’hôtel : piscine couverte, sauna, 

jacuzzi et gymnase (possibilité de massages en supplément). Chaque soir, fidèle à l’esprit de la fête, l’équipe Verdié vous attend pour des 

spectacles, où fantaisie, complicité et convivialité sont au rendez vous…

* Conditions : L’offre FIDELIO est valable pour tout achat de voyage de plusieurs jours en groupe (minimum 20 pers.) réservé avant le 15 mars 2014, réalisé au cours de l’année 
2014 et d’un montant minimum de 300 € par personne. La réservation du séjour FIDELIO doit s’effectuer au moment de l’inscription au voyage principal. Attention, le nombre de 
places est limité. Pour que la réservation soit effective, le règlement d’un acompte forfaitaire de 50 € par personne doit être réalisé. Par la suite, le groupe devra communiquer 
la liste nominative des participants et signer le contrat auprès de son conseiller Groupes. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant le départ. L’offre 
FIDELIO ne s’applique pas aux mini-groupes. Elle est non cessible, non cumulable, non échangeable et ne donne droit à aucun avoir sur une autre destination. Prix par personne 
calculé en chambre double sur la base d’un groupe de 49 personnes, valable pour tout départ depuis l’Aquitaine, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. Autre base et région : 
nous consulter. Garantie annulation conseillé : 8 €.

Aude (11) - Pyrénées orientales (66)
Valérie - Tél. 04 68 42 73 26

Aveyron (12), autres départements
Marjorie - Tél. 05 65 77 10 42
Vincent - Tél. 05 65 77 10 94

Gers (32) - Lot & Garonne (47)
Julien - Tél. 05 62 73 53 76
Maryse - Tél. 05 62 05 42 70 

Gironde (33)  Charentes (16-17)
Delphine - Tél. 05 40 54 45 55

Olivier - Tél. 05 40 54 45 56

Haute Garonne (31) Ariege (09)
Geneviève - Tél. 05 62 73 53 72
Julien - Tél. 05 62 73 53 76
Charlotte - Tél. 05 62 73 53 75

Hérault (34) - Gard (30)
Julie - Tél. 04 67 06 07 15

Corrèze (19) - Dordogne (24)
Lot (46) - Tarn & garonne (82)
Anne - Tél. 05 62 73 53 77

Pyrénées atl. (64)
Htes-pyrénées (65) - Landes (40)
Maggy - Tél. 05 59 02 06 03

Tarn (81) – Cantal (15)
Vincent, Tél. 05 65 77 10 94

Région Auvergne (03-63)
Grégory, tel. 04 73 82 53 96

Autres départements  
ou pour toutes demandes : 
Direction Commerciale Groupes
Tél. 05 62 73 53 71

Contact : groupes@verdie.com

VOS CONSEILLERS « GROUPES » EN RÉGION

SÉJOUR DU : 06 AU 09 OCTOBRE - 10 AU 13 OCTOBRE - 14 AU 17 OCTOBRE - 18 AU 21 OCTOBRE 2014


