
C/ del Valira, 2  AD500 Andorra la Vella 
Tél (+376) 805 200 - skiandorra@skiandorra.ad

Toutes les stations de ski 
en Andorre à votre portée

TARIFS  
2021-2022

Adultes

Adultes de 65 à 69 ans  (1)

Juniors de 12 à 17 ans (2)

Enfants de 6 à 11 ans  (3)

NON-RÉSIDENTS

RÉSIDENTS

TYPES 
DE FORFAITS

Jusqu’au  
24/10/2021

À partir du 
25/10/2021

Adultes (4)

Adultes de 65 à 69 ans  (1) (4)

465 €

395 €

445 €

385 €

935 €

460 €

790 €

665 €

1.165  €

570 €

985 €

830 €

Adultes de 70 à 74 ans (5) (8)

Adultes de plus de 75 ans (6) (8)

Piétons de plus de 70 ans (7) (8)

Enfants jusqu'à 5 ans (9)

Assurance saison (10)

100 €

30 €

30 €

30 €

59 €
Tarifs TTC.

FORFAITS 
SAISON 

www.skiandorra.ad
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LE FORFAIT SAISON DE SKI ANDORRA
EST EN VENTE UNIQUEMENT DANS

 LES BUREAUX DE SKI ANDORRA

(1) Adultes de 65 à 69 ans : nés entre 1952 et 1956. 
(2) Juniors de 12 à 17 ans : nés entre 2004 et 2009.  
(3) Enfants 6 à 11 ans : nés entre 2010 et 2015.
(4) Adultes résidents : sur présentation obligatoire du passeport andorran 
ou du certificat de résidence du Comú (Mairie) de l’année en cours.
(5) Adultes de 70 à 74 ans : nés entre 1947 et 1951.
(6) Adultes de plus de 75 ans : nés en 1946 ou avant.
(7) Piétons de plus de 70 ans : nés en 1951 ou avant.
(8) Les personnes de plus de 70 ans souhaitant acquérir un forfait de 
saison pourront opter pour le forfait Ski Andorra, valable pour 
Grandvalira, Ordino Arcalís et Vallnord - Pal Arinsal. Ce forfait est 
exclusivement délivré dans les bureaux de Ski Andorra.  
(9) Enfants jusqu’à 5 ans : nés en 2016 ou après.
(10) L’assurance saison doit être acquise au moment de l’achat du forfait.

CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS:

Vous devez obligatoirement présenter une 
pièce d’identité pour justifier de votre âge. 

Du lundi au vendredi de 9 à 13 h et de 14 à 18 h
Samedis : de 9h à 13h (saison d’hiver)

AVANTAGES DU FORFAIT 

Réduction de 10% pour reconduction des clients qui ont acquis 
le forfait de Ski Andorra de la saison 2020/2021.

Accès aux remontées mécaniques l’été 2022.

Réductions et avantages concernant la restauration et d’autres 
services des stations, au choix de chaque station.

Réduction par unité familiale. 15 % de réduction à partir du 
troisième forfait si les deux premiers sont des forfaits adultes ou 
juniors. Réduction uniquement pour le conjoint  et les descendants 
directs du titulaire de l’achat. Les forfaits résidents ne sont pas 
concernés par cette réduction.

Possibilité de paiement fractionné en trois fois, sans intérêts. Le 
paiement fractionné est exclusivement réservé aux résidents 
d’Andorre et devra être demandé avant le 30/11/2021. (Le premier 
versement, de 50 %, doit être réglé au moment de l’achat du forfait 
de saison.  Le deuxième, de 30 %, doit être payé le 02/01/2022 et le 
dernier versement, de 20 %, le 02/02/2022).

Sont exclus des conditions et des avantages les clients de plus de 
70 ans et les enfants de moins 6 ans.

Pour plus d’informations sur les conditions générales et avantages, 
consultez le site web skiandorra.ad /forfaits /ski andorra

Horaires d’ouverture :


