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Bienvenus
en Andorre
■ L’Andorre est un petit État
indépendant situé au centre des
Pyrénées, entre l’Espagne et la
France. Ses montagnes sont hautes
et la neige y est abondante et
présente durant tout l’hiver. Nous
sommes l’une des destinations
de neige qui, grâce à l’orientation
méditerranéenne de notre
territoire, bénéficie le plus de jours
de soleil.

S’il est vrai que nous sommes
petits, personne, comme nous,
n’a su concentrer, sur 468 km2, les
meilleures et les plus modernes
stations de ski du sud de l’Europe,
des stations que nous avons,
par ailleurs, complétées par une
offre incomparable de loisirs,
de gastronomie, de culture, de
shopping, etc. C’est pourquoi en
Andorre vous skierez dans un pays
singulier.

#AndorraWorld
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Vivez la singularité de
montagnes uniques
■ Cela fait plus de 50 ans que nous avons ouvert la voie avec la première
remontée mécanique. Depuis, c’est pour nos montagnes recouvertes de
neige, offrant des paysages exceptionnels, les plus de 300 km de pistes,
la douceur des températures et l’important ensoleillement que des
milliers de gens ont choisi et choisissent l’Andorre.

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de la modernité des
installations qu’offrent nos stations : Grandvalira, Ordino Arcalís
et Vallnord - Pal Arinsal qui avec l’effort et l’engagement de ses
professionnels garantissent un bon enneigement sur plus de
60 % du domaine skiable, disposent d’excellentes écoles de ski
et de snowboard, d’un large éventail d’activités et d’une offre
gastronomique moderne et variée.
En Andorre, nous faisons de la neige un vrai plaisir et offrons tout ce
dont un skieur peut rêver.
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Contactez-nous à :
SKIANDORRA
Association des stations de ski d’Andorre
skiandorra@skiandorra.ad
Tel. (+376) 805 200
www.skiandorra.ad

www.skiandorra.ad

5

GRANDVALIRA

PRÊT À VIBRER ?
■ À Grandvalira, nous souhaitons
toujours vous offrir des
expériences uniques.

activités en journée et en soirée,
des écoles de ski et bien plus
encore.

La station la plus grande d’Europe
du Sud continue d’innover et de
s’améliorer pour vous permettre
de profiter de ses plus de 210
kilomètres skiables, en plus de la
grande offre gastronomique, des

Le forfait de Grandvalira inclut
également l’accès à la station
d’Ordino-Arcalís, où l’on peut
pratiquer le meilleur freeride et
se sentir complètement libre.

Pouvons-nous vous aider ?
Contactez-nous en utilisant le
formulaire Web que vous trouverez à
www.grandvalira.com,
dans la section « contact ».
Tél. (+376) 891 800
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www.grandvalira.com
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ACTIVITÉS

École de ski et de snowboard

École pour les enfants

■ Plus de 500 ambassadeurs de la neige authentiques sont prêts à vous accompagner et à vous apprendre à maitriser les sports de neige. Les
cours particuliers et collectifs sont parfaits pour les débutants. Amusez-vous en apprenant ! Si vous êtres un skieur confirmé et que vous voulez
perfectionner votre technique, les moniteurs Top Class sont là pour vous et si vous recherchez de nouvelles sensations, essayez l’expérience Top
Race, où l’on vous apprendra à skier comme un professionnel de la compétition.

■ À Grandvalira, nous disposons d’une grande variété de services
adaptés pour que les plus petits soient à l’honneur et profitent
comme jamais. Des moniteurs spécialisés dans nos garderies et
jardins de neige, des cours de ski particuliers et collectifs, 7 circuits
thématiques et un amusement assuré ! Ils ne voudront plus partir !

6 centres, des cours dans six langues et une des écoles les plus internationalement reconnues. Vous nous rejoignez ?

Freeride, freestyle
et ski de montagne
■ Il existe de nombreuses manières de sentir la liberté. Venez et
découvrez la vôtre !

Freeride : de l’adrénaline à l’état pur, de la neige vierge sur le visage
et des tracés rien que pour vous. Vous êtes de ceux ou de celles qui
sont toujours à la recherche de nouvelles sensations de liberté ? Nous
vous comprenons. C’est pour cette raison que dans nos écoles, des
moniteurs spécialisés sont là pour vous apprendre les techniques et
l’utilisation du matériel de sécurité.
Freestyle: l’inexplicable sensation de voler et de se rapprocher du ciel
est possible dans les trois snowparks de Grandvalira, dont l’un d’eux est
nocturne !
Ski de montagne : sentez la liberté de couronner les cimes les plus
emblématiques du domaine avec nos guides de montagne.
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www.grandvalira.com
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ACTIVITÉS

Activités d’aventure

Après-ski

■ Il y a plein de façons de profiter de la neige ! Découvrez-les avec
nos activités d’aventure, adaptées aux petits comme aux grands,
telles que le toboggan de montagne Màgic Gliss, accompagné cette
année d’une expérience de réalité virtuelle avec des lunettes 3D, la
tyrolienne de 550 m, les motos de neige, le mushing, le tubbing, le
Snake Gliss et beaucoup plus encore !

■ Le populaire espace de loisirs et de restauration L’Abarset fait un
retour en force cette saison d’hiver, avec l’ambition de devenir le
meilleur après-ski d’Europe.

Le projet renouvelé maintient l’essence et l’esprit de l’ancien lieu,
mais est en même temps renforcé par un nouveau concept dans lequel
loisirs, musique et gastronomie seront unis dans une expérience
unique, qui ira au-delà de la saison de ski et des week-ends.
Le nouveau lieu a été conçu selon un design saisissant de David Alayeto
qui incorpore la beauté de la montagne dans chaque détail.

Restauration
■ Grandvalira offre plus de 60 points de restauration répartis sur tout
le domaine, avec un large éventail gastronomique qui s’adapte à tous
les goûts et à tous les besoins. Vous pourrez choisir parmi une terrasse
à l’air libre avec une vue panoramique sur les Pyrénées andorranes, ou
la chaleur d’une cheminée d’une maison de montagne traditionnelle. La
station propose de délicieuses spécialités avec la meilleure cuisine de
marché et des notes montagnardes de haute qualité.

Découvrez également notre offre de restauration nocturne, pour vivre
des expériences inoubliables.
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www.grandvalira.com
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FICHE TECHNIQUE
Altitude

8 zones pour débutants

1 710 m - 2 640 m

École infantile

Dénivelé
930m
Domaine skiable
210 km de pistes
1926 ha*
76 remontées mécaniques
Capacité de transport
120.645 skieurs / heure
139 pistes

4 crèches et 7 jardins de neige
6 zones thematique infantiles
· Kids forest : secteur Encamp (zone
Cortals), secteur Grau Roig (zone
Coma III i Piolet), secteur Pas de la
Casa (zone Abelletes)
· Mon(t) Magic : secteur Canillo (zone
El Forn)
· Bababoom Circus : secteur El Tarter

· 24 vertes

· Yôkai : secteur Soldeu

· 55 bleues

Activités d’aventure

· 41 rouges

· Terrain de paintball

· 19 noires

· Circuits d’orientation

Neige de culture

· Tir à l’arc / à la carabine

66% de la surface enneigée
Competition
3 pistes de coupe du monde
Zones de freeride

· Circuits de mushing
· Circuit de motoneiges
· Circuits multi aventures
· Base de vol en hélicoptère
· Snow tubing

3 Zones de freestyle

· Tyrolienne

· Snowpark El Tarter (secteur El Tarter)

· Màgic gliss (toboggan de montagne)

· Sunrise park by Henrik Harlaut

· Snake gliss (ensemble de traîneaux

(secteur Grau Roig)
· Sunset park by Henrik Harlaut
(secteur Peretol)

articulés)
· Explore Games ® (mélange entre le
jeu de piste et géocaching)

Circuits de ski de randonée

Plus de 60 établissements de

Circuits de raquettes à neige

restauration

1 piste chronométrée permanente

6 centres médicaux

École de ski et de snowboard

19 parkings

7 centres avec plus de 500 moniteurs

13 en plein air et 6 couverts

École de freestyle et freeride
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www.grandvalira.com
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ORDINO ARCALÍS

Extra
Ordinaire
Ment
Libre

■ ExtraOrdinaireMentLibre c’est
être le domaine skiable le plus
sauvage et passionnant, où l’on
peut se sentir plus libre que jamais
et trouver ce petit plus avec lequel
on se sent unique.

Ordino Arcalís, connue pour offrir
la meilleure qualité et la plus
grande quantité de neige des
Pyrénées, fait partie du groupe
Grandvalira Resorts, ainsi les
usagers des forfaits de Grandvalira
peuvent y avoir accès.

Elle offre un environnement
montagneux unique où les familles
et les skieurs les plus expérimentés
s’amusent en toute liberté, sans files
d’attente ni agglomérations, dans
une atmosphère sûre et désormais
encore plus pratique grâce à la
télécabine Tristaina.
Avec 30 km de pistes balisées et plus
de 120 itinéraires hors-piste, elle est
devenue une référence mondiale, le
siège du prestigieux circuit Freeride
World Tour.

Pouvons-nous vous aider ?
Contactez-nous utilisant le formulaire web
que vous trouverez à www.ordinoarcalis.com,
dans la section «Contact».
Tel. (+376) 891 800
14

www.ordinoarcalis.com
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ACTIVITÉS

Plaisir et apprentissage

Activités d’aventure

■ La Ski&Mountain Academy d’Ordino Arcalís offre des cours de ski et
de snowboard, particuliers ou collectifs, adaptés à tous les niveaux et à
tous les âges.

■ Ordino Arcalís est le décor parfait pour tester un large éventail
d’activités destinées à tous les publics avec des sorties en motos de
neige, en raquettes, en ski de montagne ou en Ski Bike, un hybride entre
la bicyclette et les skis où l’amusement est assuré. Ne ratez pas la sortie à
la grotte de stalagmites du Port del Rat.

Les plus petits de la famille progresseront tout en s’amusant dans notre
garderie et notre jardin de neige qui dispose d’un tapis couvert pour
apprendre plus facilement. De plus, les différentes zones débutants ou
la piste Mégaverte, la piste verte la plus longue des Pyrénées, sont des
espaces parfaits pour débuter en ski ou en snowboard.

Si vous souhaitez vivre une expérience encore plus extrême, le
speedriding ou l’héliski sont faits pour vous !
Quand le soleil se couche, le plaisir de profiter de la station continue
avec les activités nocturnes associées à un bon diner sous les étoiles.

L’essence de la montagne
dans votre assiette
■ Saveurs, textures et aromes de montagne. Des plats cuisinés à
100 % à la station avec des produits de proximité de premier choix.
Une cuisine maison avec une touche d’originalité, des sandwichs
sophistiqués, des steaks hachés soigneusement sélectionnés et des
viandes à la braise, le tout accompagné d’une vue exclusive sur des
terrasses panoramiques. Vous avez tout intérêt à découvrir des espaces
de charme comme La Borda de la Coma ou le Refuge Les Portelles à
2 550 m, le restaurant gastronomique le plus haut d’Andorre.

Pour ceux qui souhaitent vivre une aventure unique, nous
recommandons le repas de fondue au restaurant La Borda, auquel
vous pourrez accéder dans un traîneau géant pour 50 personnes, puis
redescendre ensuite en skiant, éclairé par la lumière de la lune.
16

Freeride et adrénaline
■ Imaginez des centaines d’hectares vierges pour profiter du horspiste, réaliser votre rêve de pratiquer l’héliski, monter sur le mythique
télésiège Creussans et skier sur le décor qui accueille les meilleurs
riders du monde qui se disputent le Freeride World Tour. Découvrez
les 140 itinéraires et plus grâce aux guides de notre prestigieuse
école de freeride. Et si vous aimez plutôt les raquettes de neige ou
le ski de montagne, nous vous offrons des services de formation et
d’accompagnement sur mesure.

www.ordinoarcalis.com
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FICHE TECHNIQUE
Situation

Circuits skimo

À 14 km d’Ordino et 22 km d’Andorre-

5 circuits balisés de ski de randonnée

la-Vielle

6 établissements de restauration avec

Altitude
1 940 m - 2 625 m
Dénivelé
685 m
Domaine skiable

terrasses panoramiques
2 zones de pique-nique
1 école de ski et de snowboard
70 moniteurs

30 km de pistes

1 école de freeride

442 ha

1 garderie

16 remontées mécaniques

Pour les enfants de 1 à 4 ans

Capacité de transport

1 jardin de neige

18.110 esquiadores/hora

Pour les enfants de 3 à 6 ans

29 pistes

Matériel

· 9 vertes

Magasins

· 2 noires

2 points de vente d’articles de

Neige de culture

merchandising et accessoires

101 canons à neige assurent

Services

l’enneigement de 60 % du domaine

· 3 points pour garde ski

skiable (18km).

· 3 points de consignes

6 stades de compétition FIS

Activités d’aventure

Itinéraires freeride

Héliski, motoneige, véhicule à chenilles

4 itinéraires balisés (3,4 km)

GICA, Speed riding, raquettes, snowbike...

+ 120 Itinéraires (non balisés)

1 centre médical

Aires thématiques

Parkings
Plusieurs parkings d’une capacité totale
de 1 500 véhicules.

· 1 circuit pour enfants
· 1 zone de slalom
· 1 zone pour débutants (télécorde
gratuit)

Service de transport gratuit reliant les 2
zones principales de la station : Hortell
et Planells.
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EL CLOT

NGESTES
CO

S

· 11 rouges

AN

matériel à pied de pistes

F E IX

· 7 bleues

· 2 zones de freeride

DVA

2 magasins de location et de vente de

DVA

TRISTAINA

EL PON
T
DVA

TRISTAINA

Service de transport gratuit reliant
Andorre la Vielle et la station de ski.
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www.ordinoarcalis.com
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VALLNORD – PAL ARINSAL

La station 365
■ Vallnord – Pal Arinsal, est la
station de ski la plus près du
centre du pays et la plus facile
d’accès pour s’y rendre seul, entre
amis ou en famille.

Le domaine possède plus de 63 km
de pistes réparties sur 48 pistes
pour tous les niveaux et un grand
nombre d’activités pour profiter
autrement de la neige: cours de
ski avec moniteurs, école de neige
pour tous les âges, un Snowpark
pour les plus aventuriers, et le
plaisir de profiter au sein de la
station d’un large éventail de
propositions gastronomiques.
Cette station est également la
seule à accueillir chaque année
trois coupes du monde: mountain
bike, ski de montagne et trail
running.

vallnordpalarinsal.com
clients@vallnord.com
Tel (+376) 878 000
20

www.vallnordpalarinsal.com
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Gastronomie d’altitude
■ La station propose aussi un grand nombre de restaurants pour
les amateurs de gastronomie. Vous pouvez choisir de déjeuner en
station et certains jours, en réservant au préalable, de diner en haute
montagne (à Pal ou à Arinsal).

École de neige
■ L’école de neige de Vallnord – Pal Arinsal est très appréciée pour la
qualité et la technicité de ses moniteurs. Que ce soit sur le secteur de
Pal ou d’Arinsal, vous trouverez un grand nombre de professionnels
spécialisés dans tous les âges et tous les niveaux. Les plus petits
pourront également profiter du jardin de neige.

Neige, aventure et nature
Pal est la station de ski la plus proche du centre d’Andorre. Située à
seulement 6 km du centre d’Andorre-la-Vieille grâce à la télécabine de La
Massana. Elle offre en plus un grand choix de services pour tous les publics.
Avec des montagnes au profil doux, la magie de ses forêts permet à toute la
famille et/ou amis de prendre un maximum de plaisir.

■

22

À Arinsal vous profiterez d’une ambiance unique et de services de premier
choix dans un environnement idéal conçu pour les couples comme pour les
jeunes et les familles, facile d’accès grâce à la télécabine d’Els Orriols. Dans
ce secteur, en plus de disposer d’un vaste choix de niveaux de pistes de
ski, vous pourrez également profiter du meilleur freestyle grâce à Vallnord
Snowpark, un des plus reconnus d’Europe.

Les secteurs de Pal et Arinsal sont connectés grâce au téléphérique situé
sur le secteur du Coll de la Botella et du Port Negre (à Arinsal).

Des activités conçues pour tous
■ Pour tous ceux qui souhaitent profiter autrement de la neige,
Vallnord – Pal Arinsal propose un grand nombre d’activités sur le
secteur de Pal. Tyrolienne, Big Zip, Parc de Cordes, un simulateur de ski
en réalité virtuelle, entre autres nombreuses activités pour les enfants
et les adultes, sans compter les alternatives les plus prisées comme le
ski de montagne ou les sorties en raquettes.

www.vallnordpalarinsal.com

23

FICHE TECHNIQUE

Circuits skimo
6 circuits balisés de ski de randonnée

Itinéraires freeride
2 zones de freeride (balisées)

18 établissements de restauration
2 zones de pique-nique
2 écoles de ski et de snowboard
215 moniteurs

24

· 3 garde skis

El

2
Pedres
Blanques I i II

· 2 consignes

La Carbonera

Big Zip, Jump, Parc de Cordes, Ski Bikes,

enfants, Snowtrike, tubbing….

Téléphérique
Cable car

2 centres médicaux

Esquí de muntanya / Esquí de montaña

6 km

Beç

2

3 Pla de la Cot

1.230 m

Autres

891 m

1,7 km

3,6 km

+ 120 m / - m

+ 120 m / - m

+ 300 m / - m

+ 480 m / -17 m

1.780 m / 1.900 m

5 Coll de la Botella

1.780 m / 1.900 m

6

Setúria

7

1.780 m / 2.080 m

17 Difficile / Difficult
4

SnowParks
Facile / Easy
Moyen / Medium
Difficile / Difficult
Très difficile / Very difficult
Extrêmement difficile
Extremely difficult
Extrêmement difficile (sup.)
Extremely difficult (sup.)

5 km

tout le domaine skiable. Écrans dynamiques

+ 256 m / - 74 m

+ 490 m / - m

+ 950 m / - m

d’informations dans les principaux édifices.

1.885 m / 2.069 m

1.900 m / 2.364 m

1.550 m / 2.500 m

Couverture GSM – G3 – Accès wifi gratuit dans

Covered carpet lift
Téléskis
Draglift
Canon à neige

Snow Cannon

Erts
1.350 m

MINI
Meeting Point

Activités / Activities
La Massana

Pistes ouvertes de 7h00 à 22h00 / Tracks open from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.

Service de bus gratuit qui fait la

Tapis roulant couvert

Pal

Arinsal

Big Zip
Accrobranche
Rope Park

navette entre les deux secteurs de la

Piste chronométrée
Timed Slalom

Raquettes / Snow shoes
1

Guineu

2

Cabirol

3

L’Esquirol

4

L’Isard

5

Mufló

6

Trencalòs

1,7 km

843 m

1,8 km

4,4 km

3,7 km

5 km

1.900 m / 2.080 m

1.780 m / 1.900 m

1.900 m / 2.080 m

1.780 m / 2.069 m

2.069 m / 1.866 m

1.550m / 2.500 m

Raquettes
Snow shoes
Ski-alpinisme
Ski Mountaineering
Snowpark

Très difficile / Very difficult
Wood off-piste

Télésiège fixe 4P
Chairlift 4P

1.900 m / 2.364 m

Très facile / Very easy

18 Facile / Easy

Télésiège fixe 2P
Chairlift 2P

7 Port Negre

3,2 km

Andorra la Vella et La Massana.

Difícil

Pal
1.550 m

Serra

4

1,3 km

2,9 km

station Arinsal et Pal (La Massana) et

Fàcil / Fácil

Télésiège débrayable 4P
Detachable chairlift 4P

Pistes / Slopes

Tapis roulant
Carpet lift

9 parkings
Avec une capacité totale pour 6 600 véhicules

Molt fàcil / Muy fácil

La Massana

Verdet

Restaurants
Pal
A L’Expresso
B Cow Bella
C La Taverna
D Self-Service Pal
E Rústic
F Xiringuito
G Crêpes and Go!
H Pla de la Cot Ski & Lounge
I

Coll de la Botella

Arinsal
J Self-Service Arinsal
K The Terrace Ski & Lounge
L Polar Bar
M The Derby Irish Bar
N El Refugi
O Obelix Resto Bar
P Xalet Igloo

Port Vell

ll

dor
Sala

da
Télécabine
Gondola

Télésiège débrayable 6P
Detachable chairlift 6P

Andorra
la Vella

Port Ve

s
Có
m

lla

te
Coll la Bo
de

Pistes de luges,Peke Park, un simulateur de
ski en réalité virtuelle, motos de neiges pour

O

5

Remontées mécaniques / Ski lifts

6

Margarita

Setúria

nc
a

Pal
de sort
ski
de l ski re
n
tio Pa
Sta

Activités

la

5

ç

1

· 7 distributeurs automatiques

Bo
te
l

la

4

Be

la

5

La Tossa

2

e

La Tossa

Arinsal - Pal

a

Estadi

pa

ld

Fo
nt
Ro
j

comapedrosaandorra.com
Bon
y

Co
r

La
Com
ella

3

Co
l

ts
Fon

· 2 Free Ride Aire (balisées)

La Serra II

al

El Cubil

7

Els Planells

Port Negre

Les

· 1 zone de slalom

Services

Tra
nsv
ers

ll

t
ha

· 1 zone de freestyle

Pekepark

Bordes de Setúria
1.866 m

Les Fonts

arc
nC

Aires thématiques

l

el

an

Pl

Ga

a
Jo

2 Slalom FIS

El

El

di

skiable (43 Km)

El Planell II

La
Caubella

I

Setúria

a
tell
Bo

l’enneigement de 68 % du domaine

El Planell I

Port
Vell

P
El Coll

Serveis / Servicios

6

la

373 canons à neige assurent

El

La Serra I

18008079

Coll de la Botella 2.069 m

ta
Es

Neige de culture

APPEL GRATUIT

s
Be

LaSerra

Coll de la
Botella

de

· 4 noires

3

II

r

o
Inferi

ll
Co

· 18 rouges

S
La

t
ur

de 9h00 à 17h00
Toll free from 9 am to 5 pm

et accessoires.

a
err

1

í
Cam

ls

· 19 bleues

E

s

· 7 vertes

D

t
ve
sA
El

48 pistes

C

La Cot

38 480 personnes à l’heure

Points de vente d’articles de merchandising

G

a
tan
Fon

Magasins

B

F

lom

Capacité de transport

A

Eslà

31 remontées mécaniques

matériel

4

rt
esu

6 magasins de location et de vente de

Edifici de El Planell

El B

707 ha

Camí Superior
Edifici de la Caubella 1.900 m
Services et activités / Services and activities

Ro
qu
es

Matériel

Els Cóms

les

63 km de pistes

La Capa

La Tossa I

La Tossa II

El Cubil

rra

e
La S

il

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Pla de la Cot
2.080 m

Pla de
la Cot I i II

de

Domaine skiable

sa

Cu
b

2 jardin de neige

La
To
s

Fo
nta
na
l

1 010 m

Snac

H

lana

Pour les enfants de 1 à 4 ans

La So

2 garderies

Dénivelé

Bony Vaques

1 550 m - 2 560

Télescope panoramique
Panoramic telescope

Panoramic telescope

Tub Estadi

de la montagne et de la neige

Pic de Comapedrosa
2.942 m

Pic Alt de la Capa
2.572 m

Pic del Cubil
2.364 m
Télescope panoramique

la
Pa

Altitude

#SKIBIKETRAIL

Tub del Coll

Club ludique pour apprendre à profiter

pa
Ca
La

Snowplus

A 6 km du centre d’Andorre.

La

Situation

Pic Negre
2.569 m

El Cortal
Esquirol I i II

L'escola
I i II N

Services
Informations
information

Défibrillateur
Defibrillator

Vente de forfaits
Ski pass ticket offices

WC
Toilet

Machine à forfaits
Forfets machine

École de ski
Ski school

Restaurants

Photopoint

El Cortal

Circuit de la coupe du monde
de ski-alpinisme
Ski Mountaineering
World Cup circuit

15-16/1/2022

Telebaby

Com
a

llemp

Edifici de Comallemple 1.900 m
Services et activités / Services and activities

le

Les Marrades
APPEL GRATUIT

de 9h00 à 17h00
Toll free from 9 am to 5 pm

18007021

Snac
Snack Snack cabina

Wi-Fi gratuit
Free WIFI

Merchandising

Location de matériel
Equipment hire

Centre médical
Medical center

Babyclub

Guichets automatiques
Cashpoint

Consignes
Lockers

Parking
Car park

Ski key

Parking VIP
Parking VIP

Burton

Parking électrique
Electric parking

Pisteur secouriste
Ski patrol

Risque d’avalanche

Avalanche risk

Pictogramme Niveau de risque

Pictogram

Els Orriols

Josep Serra

Arinsal
1.475 m

Risk level

5 – Très fort

5 – Very high

4 – Fort

4 – High

3 – Marqué

3 – Considerable

2 – Limité

2 – Moderate

1 – Faible

1 – Low

ÉCONOMISEZ DU TEMPS
ET DE L'ARGENT. ACHETEZ
OU RECHARGEZ VOTRE
FORFAIT VIA NOTRE APPLI
SAVE TIME AND MONEY
BUY OR TOP UP YOUR PASS
WITH OUR APP
VALLNORDPALARINSAL.COM

14-17/7/2022

www.vallnordpalarinsal.com
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L’Andorre
c’est bien plus

Du temps pour le Shopping
■ L’Andorre est une destination unique en matière de shopping. Plus
de 1 500 magasins et boutiques se concentrent pour assurer que vous
trouverez ce que vous êtes venu chercher. Créations de designers ou
objets de luxe, parfums de grandes marques, vêtements, bijoux, gadgets
électroniques et produits pharmaceutiques sont disponibles 7 jours sur 7.

Diversion, musique
et bonne ambiance
Après la journée de ski, l’ambiance et l’atmosphère d’après ski gagnent
les différents locaux situés au pied des pistes ; l’endroit idéal pour prendre
un verre en écoutant la meilleure musique en direct, et se distraire en
regardant comme le soleil se couche et tombe la nuit.

■

Découvrez notre culture
L’Andorre présente une longue histoire. Les visiteurs à l’esprit curieux
découvriront des itinéraires culturels surprenants, des musées qui décrivent
les coutumes et les traditions locales ou encore le riche patrimoine roman
qui nous observe depuis un millier d’années.

■

L’après ski est arrivé pour rester, avec, chaque année, de plus en plus
d’adeptes. Une bonne façon de partager, en famille ou avec vos amis, les
expériences vécues de la journée, ou de déguster un dîner dans l’un des
restaurants de la station ou dans l’une des nombreuses bordes du pays,
aménagées, elles aussi, en restaurant.

26
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www.visitandorra.com
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Dégustez l’ authentique
cuisine de montagne

Le temps de l’évasion
■ La présence d’eaux thermales riches en soufre et en minéraux à
Escaldes était déjà connue dans les temps anciens.

■ Les bordes sont des constructions Pyrénénnes traditionnelles,
faites de pierre et de bois. Par le passé elles servaient au stockage
du foin et des outils agricoles. De nos jours la plupart sont devenues
de confortables restaurants où l’on déguste d’authentiques plats de
montagne, tels que l’escudella (soupe épaisse qui constitue un mets
de choix pour affronter les froides températures hivernales), le trinxat,
savoureux mélange de viande et de légumes grillés, le riz de montagne
ou les assiettes d’escargots. On pourra aussi opter pour une cuisine
créative et contemporaine de qualité.

Aujourd’hui, les visiteurs viennent par milliers profiter de ces eaux à
Caldea.
La tradition thermale a fortement pris racine en Andorre ; il existe
désormais de nombreuses possibilités d’hébergement avec des aires de
relaxation au sein de leurs installations, dont certaines d’une superficie
pouvant atteindre 5 000 m2.

Caldea, le spa thermal le
plus grand d’Europe du Sud
■ Caldea, le spa thermal d’Andorre, a été conçu pour profiter d’une
expérience pleine de contrastes, jusqu’à minuit. Le bâtiment, d’une
architecture singulière, est situé au beau milieu de la ville tout en étant
entouré de montagnes.

Des logements pour rêver
■ Le bon choix, c’est de rester séjourner quelques jours en Andorre.
Plus de 300 établissements touristiques, ce qui représente près de
43 000 lits à l’échelle de tout le pays, vous le permettent. Quels que
soient votre budget et vos attentes, vous trouverez un hébergement à
votre goût.
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Il possède 5 espaces : l’espace Thermoludique, le spa le plus grand de
Caldea, offre une expérience ludique et amusante dans des eaux thermales
pour les plus de 5 ans. Le Likids est le spa réservé aux enfants de 3 à 8
ans. L’Inúu, le spa réservé aux adultes de Caldea vous invite à profiter
des ateliers wellness et des traitements les plus spécialisés. La lagune
panoramique équipée de jeux d’eau qui avance sur la terrasse extérieure
du Thermoludique et comprend une partie transparente qui surplombe la
rivière. Enfin, à Orígens, des bains exotiques du monde entier comme le
bain aztèque et le bain de pamplemousses vous attendent.

www.caldea.com
Tél. (+376) 800 999
www.visitandorra.com
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Mille façons de s’amuser
en famille ou entre amis !

Ski de fond, skimo et beaucoup plus !
Situé à Sant Julià de Lòria, dans la zone de La Rabassa, découvrez
le centre d’activités outdoor de Naturland.

■

Le Palau de Gel est situé dans le centre de Canillo, au pied de la station
de ski Grandvalira et à 10 km du centre d’Andorre la Vielle. Vous trouverez
1 800 m2 consacrés à la glace avec un univers de divertissement et les activités
les plus variées.
■

À La Rabassa, vous pouvez pratiquer le ski de fond sur plus de 15
km de pistes balisées, à 2050 m d’altitude. Dans un environnement
incomparable, la station offre une large zone d’initiation avec 1,6 km
de piste. Dans la forêt, nous trouvons les autres pistes avec différents
niveaux de difficulté, avec 1,8 km de piste verte, 5,5 km de piste bleue
et 6,5 km de piste rouge pour les plus expérimentés.

Patinoire et activités : lors des séances du matin et de l’après-midi, vous
pourrez pratiquer le patinage sur glace et lorsque la nuit arrive, commence
le « disco gel » : du patinage sur glace en soirée avec lumières et musique.
Au Palau de Gel, vous pouvez également pratiquer une multitude d’activités
comme le karting sur glace pour les adultes et pour les enfants, des matchs
de hockey, de curling, de ballon-balai ainsi que des anniversaires pour les
enfants.

Le centre propose en plus un large éventail d’activités de neige,
comme les raquettes de neige, que vous pouvez louer au magasin et
pratiquer sur des itinéraires balisés, les sorties guidées en moto de
neige, les nouveaux itinéraires de skimo, et une piste de luge.
Nous proposons également des activités nocturnes, avec des sorties
guidées exclusives en raquettes de neige ou en motos de neige, suivies
d’un délicieux diner au restaurant de montagneLa Borda de Conangle.

Ski Canaro
L’Ski Canaro, situé à Canillo, dispose de deux pistes pour les débutants
et d’une piste de luges destinée au plus petits. De plus, vous trouverez
à la station un hôtel familial avec un restaurant, cafétéria, une terrasse
panoramique avec vue sur les pistes et un parking gratuit. Tout en profitant
d’un environnement en pleine nature.

■

L’offre est complétée par le Tobotronc, le toboggan alpin le plus long
du monde, avec 5,3 km de circuit, qui vous permettra de découvrir
la forêt au milieu d’un circuit trépidant sur une luge biplace facile à
contrôler.
Découvrez toutes les activités
et les services disponibles sur www.naturland.ad
Information: info@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 444
Réservations: booking@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 463

■ 360 °eXtrem est un centre de loisirs pour tous les âges. Il est possible
d’y pratiquer de nombreux sports (gymnastique, sauts en dans des
trampolines, freeski, snowboard, skate, scooter, BMX, etc.) répartis sur
plusieurs espaces :

Zone freestyle : composée d’un praticable de gymnastique, de
trampolines, de piscines de cubes en mousse (foam pit), de matelas
et d’une zone de rampes. Les rampes en bois sont prévues pour les
modalités de skate, scooter, BMX et rollers et celles en snow flex pour le
ski et le snowboard.

Piscine : nous disposons d’une piscine chauffée de 25 m x 12,50 m idéale pour
nager toute l’année et en été, vous pourrez profiter du solarium extérieur. Pour
les plus petits, nous offrons une petite piscine d’une profondeur de 40 cm.
Vous pouvez combiner les activités avec le restaurant qui offre des menus du
jour maison.

www.palaudegel.ad
info@palaudegel.ad
Tél. (+376) 800 840

Bowl : Un skatepark offrant différents modules et une zone bowl incroyable.

La station dispose d’une école de ski et de snowboard aussi bien pour les
adultes que pour les enfants dès 3 ans, où tout le monde peut apprendre à
skier grâce aux moniteurs diplômés dans les deux disciplines. Les cours sont
individuels et sont donnés sur les pistes privées du Ski Canaro. La station
offre également le service de location de matériel de ski et de snowboard.

Jumping : Un parc de trampolines pour sauter et faire des acrobaties, en
plus de pouvoir faire de nombreux jeux tout en sautant.
Kids corner : Un espace de psychomotricité et de jeu pour les plus petits
(0-3 ans).

www.skicanaro.com
info@skicanaro.com
Tél. (+376) 751 145
30

Centre freestyle & jumping Andorra

www.360extrem.com
info@360extrem.com
Tél. (+376) 828 566
#AndorraWorld

www.visitandorra.com
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L’andorre l’été
aussi pour s’en
donner à coeur joie

■ Quan Célébrez l’arrivée des
beaux jours en repartant à la
découverte du pays. Bien que
méconnaissables aujourd’hui,
tous ces paysages blancs qui vous
avaient tant séduits n’ont rien
perdu de leur charme. Le moment
est donc venu de prendre votre
sac à dos et d’emprunter l’un
de ces nombreux sentiers qui,
entre pics et lacs, vous mèneront
jusqu’à des lieux d’une rare
beauté.

En été, les 468 km2 du territoire
andorran nous transportent
dans un monde de nature à l’état
pur et d’imposants paysages,
comme ceux que vous pourrez
contempler dans les trois
espaces protégés du pays : le Parc
Naturel Communal des Vallées
du Comapedrosa, le Parc Naturel
de Sorteny situé à la parroisse
d’Ordino (déclaré réserve de
la biosphère) et la Vallée du
Madriu-Perafita-Claror, inscrite
au Patrimoine mondial par la
UNESCO.

Durant les mois d’été, l’Andorre
vous offre toute une gamme
d’activités et de célébrations
en plein air, spectacles, de la
musique en direct dans les rues
et sur les places, fêtes populaires
et fêtes patronales…
Pour être au courant de toutes
les activités sportives du pays,
téléchargez l’App de Tourisme
Actif d’Andorre.

Descarrega’t aquí

les App’s d’Andorra

Descárgate aquí las Ap p’s de Andor ra
Téléchargez ici les App’s d’Andorre

And
des
Andorr
orraa Gui
Guides

Fulletons turístics
Fulletons turístics
Folletos turís
Folletos turísticos
ticos
Brochures tour
ues
Brochures touristiq
istiques

And
ive
Andorr
orraa Act
Active
tou
tourism
rism

Activitats a l’aire lliure
Activitats
lliure
Actividadesa all’aire
Actividades al air
airee libre
libre
Activités de plein
Activités de plein air
air

Office de Tourisme Andorre la Vielle
info@oficinaturisme.ad
Tél. (+376) 750 100
www.visitandorra.com
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· Més informació a les oficines de turisme o a la nostra web.
· Más información en las oficinas de turismo o en nuestra web.
· Plus d’informations dans les offices de tourisme ou sur notre site internet.

www.visitandorra.com
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ÉTÉ GRANDVALIRA

Votre été à
Grandvalira

Sur le secteur de Canillo, le
Mon(t) Magic Family Park de
Canillo est l’espace idéal pour
profiter en famille ou entre
amis : adrénaline, plaisir et une
multitude d’activités à 2000
mètres d’altitude ! La tyrolienne
de 550 m, les kayacs et canoés,
le BigAirbag ou le toboggan
de montagne Màgic Gliss, que
l’on peut aussi faire avec des
lunettes 3D pour profiter d’une
expérience de réalité virtuelle.

■

L’Explor Games®, un jeu qui allie
les dynamiques des Escape Room
aux jeux vidéo, vient compléter
l’expérience familiale dans le
secteur de Canillo.
Sur le secteur de Soldeu, à
2250 m d’altitude, le terrain de
golf le plus haut des Pyrénées
vous attend. Il s’agit d’un 9
trous, par 33, avec une longueur
de 2590 m et une superficie
de 16 hectares. Parfait pour les

■

débutants puisqu’ils disposent
d’une école de golf pour s’initier
à ce sport, comme pour les
experts qui pourront profiter
d’une vue exceptionnelle. À
Soldeu, vous pouvez également
visiter le Centre d’Observation de
la Marmotte, une activité ludique
pour mieux connaitre cet animal,
ou faire des sorties avec des
apiculteurs expérimentés.
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Le secteur d’Encamp regorge de
nombreuses activités pour toute la
famille. L’expérience du Funicamp
est une grande porte d’entrée sur
la richesse et l’histoire du milieu et
du paysage pyrénéen. En 25 minutes
seulement, vous atteindrez les
2 502 mètres d’altitude et pourrez
faire différentes activités à pied ainsi
que suivre des itinéraires en bus et
avec guide. La station intermédiaire
du Funicamp permet de faire une

■

promenade dans la vallée d’Els
Cortals, ou encore des itinéraires
à pied.
La zone de Pessons de Grau
Roig offre une variété d’activités
comme la randonnée et la pêche
et excursions 4x4, tout en profitant
de vues magnifiques. Pour finir,
la meilleure gastronomie en
altitude vous attend dans un
environnement unique.

■

Epic Andorra rapproche les
visiteurs de la nature d’une
façon singulière, avec une très
grande attention et une qualité
irréprochable, en offrant des
expériences extraordinaires
dans des cabanes de montagne
(Mountain Huts), combinées avec
des activités, des randonnées et
des aventures adaptées à chaque
client.

www.grandvalira.com
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ÉTÉ VALLNORD – PAL ARINSAL

Vallnord - Pal Arinsal
■ En été, Vallnord – Pal Arinsal
devient l’une des références dans
le monde du VTT et du running.
La station se transforme en Bike
Park et offre à tous ses clients
des activités alternatives pour
tous les âges.
VTT pour tous les niveaux
Avec 50 km de circuits et un
dénivelé de plus de 1 000 m,
Vallnord – Pal Arinsal propose à
tous les amateurs de vélo tout
terrain, des circuits de qualité et
d’aventure pour tous les niveaux.
Le téléphérique est ouvert pour
permettre aux riders de profiter
du secteur Arinsal et dorénavant,
de circuits e-bikes. La Bike School

ÉTÉ ORDINO ARCALÍS

Les vues les plus
spectaculaires au
Belvédère Solaire de
Tristaina
36

■ La principale attraction de l’été à
Ordino Arcalís est sans aucun doute
le spectaculaire belvédère solaire
de Tristaina. Il est situé au Pic de
Peyreguils, à 2 701 mètres d’altitude,
et offre une vue panoramique à
360 degrés sur le cirque glaciaire
de Tristaina et sur toute la vallée
d’Ordino, dénommée Réserve de
la Biosphère par l’UNESCO. On y
accède par la télécabine de Tristaina
et le télésiège de Creussans, le
dernier tronçon se faisant à pied en
empruntant un chemin aménagé. La
structure, qui possède une passerelle
de 25 mètres de long et un poids
total de 32 tonnes, s’intègre dans

permet à tous les débutants
d’acquérir des connaissances sur
ce monde ou d’améliorer leur
technique.
Vélo de route et de
cyclotourisme
La station se rapproche des
amateurs de vélo de route et
de cyclotourisme et offre une
série de services centralisés au
Col de La Botella comme des
parkings gardés pour vélos ou
des vestiaires avec douche. Vous
pouvez également profiter des 21
principaux ports de montagne du
pays comme Pal, Arinsal, Cabús
ou Beixalís.

Running pour tout le monde
Les montagnes de Vallnord – Pal
Arinsal accueillent une série
de chemins et de sentiers à
parcourir en courant. La station
organise chaque année la
SkyRace Comapedrosa, une
course de Trail Running qui fait
partie des séries mondiales
World SkyRace Series.

Randonnée pédestre et refuge
gardé du Comapedrosa
La Massana propose un grand
nombre de randonnées et Vallnord
– Pal Arinsal différents chemins
balisés pour tous les niveaux.
Vous pouvez désormais profiter
du refuge du Comapedrosa et y
accéder aisément en empruntant le
téléphérique d’Arinsal Pal.

Activités du Mountain Park
Jusqu’à 18 activités alternatives
au Vallnord Mountain Park vous
sont proposées pour passer un
été entouré de montagnes, plein
d’aventures et de plaisir. C’est
l’alternative parfaite pour tous
les âges.

Gastronomie
Vallnord – Pal Arinsal, offre – en plus
des déjeuners dans la station de Pal,
des dîners sous les étoiles au Col
de la Botella et des apéritifs dans le
téléférique – une grande variété de
propositions gastronomiques dans
ses sept restaurants.

l’environnement avec seulement
quatre points d’ancrage. De plus,
le belvédère fait office de cadran
solaire, grâce au gnomon central de
27 mètres de long et une inclinaison
à 42,55 degrés.
En outre, à Ordino Arcalís, vous
pourrez profiter de la seule
ascension en vélo d’un col de fin
d’étape du Tour de France et de la
“La Vuelta a España” sans circulation
routière, une véritable expérience
pour les amateurs de cyclisme.
Une activité que vient compléter
l’excellente cuisine du restaurant La
Coma, à 2200 mètres d’altitude.
www.ordinoarcalis.com

www.vallnordpalarinsal.com
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Comment venir

De France

D’Espagne
■ Aéroport de Barcelona – El Prat
À 200 km d’Andorre-la-Vielle. Liaisons
quotidiennes aller et retour avec les
compagnies de bus Andbus et Directbus.

De France
BORDEAUX

Aéroport de Toulouse Blagnac
À 170 km d’El Pas de la Casa, et à 200 km
d’Andorre la Vielle. Liaisons quotidiennes aller
et retour avec la compagnie de bus Andbus.
■

AGEN

MONT-DE-MARSAN

MONTPELLIER
TOULOUSE

BIARRITZ

BILBAO

NARBONNE

SAN
SEBASTIÁN
(Saint-Sébastien)

LOGROÑO

Il existe également quelques aéroports plus
petits, d’accès facile depuis l’Andorre comme
Carcassonne et Perpignan-Rivesaltes en France,
ou Girona-Costa Brava et Reus-Costa Daurada
en Espagne. Ils sont desservis par la majorité
des compagnies low-cost.

FOIX

PAU TARBES

PAMPLONA
PAMPLONA
(Pampelune)

PERPIGNAN

LA SEU
D’URGELL

PUIGCERDÀ

PONTS

GIRONA
(Gérone)

LLEIDA
ZARAGOZA

BARCELONA

(Saragosse)

(Barcelone)

REUS

TARRAGONA

D’Espagne
■ Gare ferroviaire Estació del Nord (Barcelone)
À 200 km d’Andorre-la-Vielle. Liaisons
quotidiennes aller et retour avec la compagnie
de bus Alsa.
■ Gare ferroviaire Estació de Sants (Barcelone)
À 200 km d’Andorre-la-Vielle. Liaisons
quotidiennes aller et retour avec la compagnie
de bus Directbus.
■ Gare ferroviaire de Lleida Pirineus
Liaisons avec le train AVE (TGV). À 150 km
d’Andorre-la-Vielle. Liaisons quotidiennes avec
les compagnies de bus Montmantell et Alsa.
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■ Gare ferroviaire Matabiau (Toulouse)
À 170 km du Pas de la Casa et à 200 km
Andorre-la-Vielle. Liaisons quotidiennes
aller et retour en bus avec la compagnie
Andbus.
■ Gare ferroviaire de l’Hospitalet-prèsl’Andorre (France)
À 12 Km du Pas de la Casa et 40 km
Andorre-la-Vielle.

Si vous venez en voiture
Vous pouvez consulter l’état des routes de
l’Andorre sur www.mobilitat.ad

Coordonnées des
compagnies d’autobus:
■ Alsa www.alsa.es
Tél.: (+34) 902 42 22 42
■ Andbus www.andorrabybus.com
Service de prise en charge à domicile
(à reserver à l’avance)
Tél. (+376) 803 789 / (+34) 973 984 016
info@andbus.net
■ Directbus www.andorradirectbus.es
Tél. (+376) 805 151 / (+34) 902 109 276
estaciodirectbus@julia.net
■ Montmantell www.montmantell.com
Tél. (+376) 866 444 / (+34) 973 982 949
info@montmantell.com

Pour plus d’informations sur votre voyage
en Andorre, consultez : www.exteriors.ad

www.visitandorra.com

39

