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            Du 13 au 19 Juin 2021 

 

7 Jours / 6 Nuits                      BOISSONS INCLUSES 
 

 

1
ER

 JOUR : VOTRE LOCALITE / REGION DE TORLA 

Départ le matin en autocar en direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la région de 
TORLA. Pot d’accueil. Installation à l’hôtel. Dîner et  logement. 
 
2EME JOUR : RANDONNEE : CHEMIN DE TURIETO  

Petit déjeuner. Départ de Torla en empruntant le chemin de 
Turieto vers la Pradera d'Ordesa, passage le long de la rivière 
Ara, entrée dans le Parc par un chemin forestier en longeant  
la rivière Arazas. Découverte de Cascades. Déjeuner sous 
forme de panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel 
en autocar, dîner et logement. 
Niveau facile :   Dénivelé : env. 450 m - Durée : env. 3 H 00  
Niveau moyen : Dénivelé : env. 500 m - Durée : env. 5 H 00  
 
3EME JOUR : RANDONNEE : LA VALLEE D’ORDESA 

Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction du Parc 
National d'Ordesa. Randonnée dans la vallée : vous 
découvrirez les Cascades d’El Estrecho et de La Cueva. 
Continuation vers la Cola de Caballo. 
Déjeuner sous forme de panier repas en cours de randonnée. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau facile : Dénivelé : env.  350 m - Durée : env. 5 H 00    
Niveau moyen : Dénivelé : env.  600 m - Durée : env. 6 H 30    

 
4EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : AINSA  

Petit déjeuner et départ pour Ainsa : ville médiévale. Au XIème 
siècle, elle fut capitale du royaume de Sobrarbe avant  d’être 
incorporée au Royaume d’Aragon. Visite de l’éco-musée de la 
Faune dans la partie la plus ancienne du château avec un espace 
dédié au Gypaète Barbu. Déjeuner dans une auberge. 
Découverte du château avec ses fortifications, son église, sa 
Plaza Mayor et ses petites ruelles. Temps libre dans le village. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 



5EME JOUR : RANDONNEE : VALLEE DE PINETA / LE CIRQUE DE 
LARRI 

Après le petit déjeuner, départ en autocar. Randonnée dans la 
vallée de Pineta : le Canyon du Parc National. Montée par le 
chemin des Cascades de Larri, vue sur le glacier du Mont-
Perdu. Déjeuner sous forme de panier repas en cours de 
randonnée. Sur le retour arrêt dans le petit village typique de 
Bielsa. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau facile  :  Dénivelé : env 300 m - Durée : env. 4 H 30    
Niveau moyen : Dénivelé : env 350 m - Durée : env. 5 H 00    
 
6EME JOUR : RANDONNEE : SAN NICOLAS DE BUJARUELO / 
LA VALLE D’OTAL 

Petit déjeuner. Départ en Taxi 4X4  pour se rendre dans la 
vallée. Randonnée dans la vallée d’Otal. Très belle région 
de la vallée de la rivière Ara riche en histoire. Déjeuner 
sous forme de panier repas en cours de randonnée. Retour 
en Taxi 4X4 à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et logement. 
Niveau facile : Dénivelé : env.  300 m - Durée : env.5 H 00    
Niveau moyen: Dénivelé : env. 450 m -Durée : env.5 H 30 
 

7EME JOUR : RETOUR : Après le petit déjeuner,  départ pour 
la France. Déjeuner libre en cours de route. Continuation en 
direction de votre localité.  

 

 

Prix par personne :                    774 € 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar de tourisme  

 L’hébergement en hôtel 2**  dans la région de Torla, base chambre double 

 La taxe de séjour 

 La pension complète du dîner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour et les paniers repas pour les jours de 
randonnées 

 Les boissons aux dîners (1/4 de vin) 

 Le pot d’accueil à l’arrivée 

 Les services de deux guides pour les randonnées (1 guide pour 25 personnes environ,  avec 2 niveaux FACILE 
et MOYEN) 

 Le déjeuner dans une auberge à Ainsa avec le café le jour 4 

 La visite guidée d’Ainsa et l’entrée à l’éco-musée 

 Les transports en Taxi 4X4 aller/retour pour le jour 6 

 Les entrées dans les parcs nationaux 

 L’assurance assistance/rapatriement offerte 

 L’assurance annulation de séjour  incluse. 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 7 

 Le supplément chambre individuelle : 95 € par personne (nombre limité, nous consulter) 

 

ATTENTION : Les randonnées peuvent être modifiées selon la météo. 
 

  FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (moins de 10ans) 
           CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLEE. 
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA RANDONNEE EXIGE OU N° DE  LICENCE  DE  LA FFRP. 
 

 

TOUTES nos RANDONNEES sont accompagnées par DEUX GUIDES de montagne. 

(2 niveaux différents seront constitués sur chacune des randonnées  laissés à l’appréciation des guides en 

accord avec le responsable de groupe (FACILE et MOYEN). 

FACILE : environ 3 H à 4 H de marche      MOYEN : environ 5 H à 6 H de marche 

1 GUIDE POUR CHAQUE GROUPE 


