
En vente aux bureaux de SKI ANDORRA
Et aux guichets de Vallnord Pal Arinsal ainsi 
qu’au site www.skiandorra.ad

SKI ANDORRA
C/ del Valira, 2 - AD500 

 Andorra la Vella - T. 805 200

* 10% de remise pour les membres associés de la FAM.

ÉTÉ:

• Utilisation des remontées mécaniques désignées par la 
station, avec une montée et une descente par jour et par 
remontée mécanique, pour vous permettre de vous rapprocher 
des itinéraires de randonnée.

HIVER:
• Accès aux 27 itinéraires de ski de

randonnée balisés par la station.

• Accès aux espaces habilités du domaine 
 skiable pour la pratique des raquettes à neige.

• Utilisation des remontées mécaniques désignées par la station, 
avec une montée et une descente par jour et par remontée 
mécanique.

• Service de secours et transfert au centre médical de la station 
encas d’accident sur les itinéraires et pistes habilités pour la 
pratiquede l’activité dans l’horaire d’ouverture au public des 
stations.

Forfait saison pour 
les pratiquants du ski de

randonnée et les raquettes à neige

Saison d’hiver 2021-2022 
et été 2022

Valable pour Grandvalira, Ordino Arcalís,
Vallnord - Pal Arinsal et Naturland

FORFAIT NATURE

125€

Prix du forfait Nature*



HIVER:

• 11 itinéraires de ski de randonnée.
• 20 circuits de raquettes à neige.
• Accès aux remontées mécaniques suivants: télécabine Canillo, 

télécabine El Tarter, télécabine Soldeu, télécabine Els Pioners (Pas de la 
Case), Funicamp, téléski Montmalús et télésiège Xavi.

ÉTÉ:

• Accès à la télécabine de Canillo, télécabine Soldeu, et Funicamp.

HIVER:

• 5 itinéraires de ski de randonnée.
• Zones habilités pour la pratique de raquettes à neige.
• Accès à la télécabine Tristaina.

ÉTÉ:

• Accès à la télécabine Tristaina et au télésiège Creussans.

HIVER:

• 3 itinéraires de ski de randonnée.
• Zones habilités pour la pratique de raquettes à neige.

HIVER:

• 8 itinéraires de ski de randonnée.
• 6 circuits de raquettes à neige.
• Accès à la télécabine de la Massana, télécabine Els Orriols d’Arinsal, téléphérique 

Arinsal – Pal, téléski La Tossa et tapis roulant Pla de la Cot.
• Accès à la Coupe du monde de ski de randonnée Comapedrosa Andorra.
• La station met à votre disposition une équipe de pisteurs secouristes de 7.00 h 

à 22.00 h. Il faut consulter les itinéraires nocturnes auprès de la station.

ÉTÉ:
• Accès à la télécabine de la Massana et au téléphérique Arinsal – Pal.
• Accès aux deux Coupes du monde: UCI MTB World Cup et Skyrace 

Comapedrosa


