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SKIEZ EN 
ANDORRE

http://www.visitandorra.com
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■ L’Andorre est un petit État indépendant situé au centre des 
Pyrénées, entre l’Espagne et la France. 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.

Bienvenus en Andorre

http://www.visitandorra.com
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■ Grandvalira Resorts Andorra est le domaine le plus grand 
et modernedes Pyrénées, et ses 303 km de pistes en font 
l’un des plus vastes d’Europe. L’alliance de toutes les stations 
de ski d’Andorre ; Ordino Arcalís, Pal Arinsal et Grandvalira 
forment un univers d’expériences polyvalent et complet, 
où profiter intensément des sports d’hiver, dans un cadre 
naturel privilégié, tous les jours de l’année avec un seul 
forfait. La saison de ski la plus longue des Pyrénées et l’été 
rempli d’activités sportives et nature se donnent rendez-
vous à Grandvalira Resorts Andorra.

Contactez-nous à :
- www.grandvalira.com

- www.palarinsal.com

- www.ordinoarcalis.com

Grandvalira Resorts :
un pays, un forfait

http://- www.grandvalira.com 
http://- www.palarinsal.com 
http://www.ordinoarcalis.com


■ À Grandvalira nous ne voulons cesser d’explorer les 
limites de l’hiver. Il existe un hiver pour tous ceux qui 
créent des histoires et ne se contentent pas de les écouter. 
Comme grande nouveauté, le forfait de Grandvalira Resorts
inclut, dès cette saison, l’accè à toutes les stations de ski
d’Andorre !

www.grandvalira.com

5

GRANDVALIRA

https://www.grandvalira.com
https://ww2.grandvalira.com/fr/
http://www.grandvalira.com
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GRANDVALIRA / ACTIVITÉS

■ Plus de 500 ambassadeurs de la neige authentiques sont 
prêts à vous accompagner et à vous apprendre à maitriser 
les sports de neige. 6 centres, des cours dans six langues 
et une des écoles les plus internationalement reconnues.  
Vous nous rejoignez ?

■ 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 !

École de ski et de snowboard

École pour les enfants
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■  Freeride : de l’adrénaline à l’état pur, de la neige vierge sur 
le visage et des tracés rien que pour vous. 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.

Freeride, freestyle 
et ski de montagne

GRANDVALIRA / ACTIVITÉS
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■  Découvrez les activités d’aventure, adaptées aux petits 
comme aux grands.

Adventure activities

GRANDVALIRA / ACTIVITÉS
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■  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. Découvrez également notre offre de restauration 
nocturne, pour vivre des expériences inoubliables.  

Restauration

GRANDVALIRA / ACTIVITÉS
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■ 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.

Après-ski

GRANDVALIRA / ACTIVITÉS
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■  La station Extraordinaire 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, 
offre un environnement montagneux unique.

www.ordinoarcalis.com
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La station
Extraordinaire

http://www.ordinoarcalis.com
http://www.ordinoarcalis.com
https://ww1.ordinoarcalis.com/fr/
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITÉS

■  La Ski&Mountain Academy d’Ordino Arcalís offre des 
cours de ski et de snowboard. Les plus petits de la famille 
progresseront tout en s’amusant dans notre garderie et 
notre jardin de neige ou la piste Mégaverte, la piste verte 
la plus longue des Pyrénées, sont des espaces parfaits 
pour débuter en ski ou en snowboard. 

Plaisir et apprentissage
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITÉS

■ Saveurs, textures et aromes de montagne. Des plats 
cuisinés à 100 % à la station avec des produits de 
proximité de premier choix. Pour ceux qui souhaitent vivre 
une aventure unique, nous recommandons les dîners 
d’hauteur à la Borda de la Coma, à 2 200 m d’altitude, puis 
redescendre ensuite en skiant, éclairé par la lumière de
la lune.

L’essence de la montagne 
dans votre assiette
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITÉS

■  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 et ne ratez pas la sortie à la grotte de 
stalagmites du Port del Rat.

■  Découvrez les 120 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.

Activités d’aventure

Freeride et adrénaline



■  Pal Arinsal est la station de ski la plus proche du centre 
du pays et elle dispose d’accès très confortables pour y 
arriver seul, avec des amis ou en famille. La station,  située 
dans la paroisse de La Massana, accueille chaque année 
trois Coupes du Monde : ISMF de ski de montagne, UCI de 
VTT et Skyrace Comapedrosa de Trail Running.

www.palarinsal.com

La station 365
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http://www.palarinsal.com
https://vallnordpalarinsal.com/fr/
http://www.palarinsal.com
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PAL ARINSAL / ACTIVITÉS

■  Pal est la station de ski la plus proche du centre d’Andorre. 
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.

■  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. 

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).

Neige, aventure et nature
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PAL ARINSAL / ACTIVITÉS

■  Pour tous ceux qui souhaitent profiter autrement de la 
neige, Pal Arinsal propose un grand nombre d’activités sur 
le secteur de Pal. Tyrolienne, Big Zip, Parc de Cordes, un 
simulateur de ski, 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.

■  L’école de neige de Pal Arinsal est très appréciée pour la 
qualité et la technicité de ses moniteurs. Les plus petits 
pourront également profiter du jardin de neige. 

Des activités conçues 
pour tous

École de neige
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PAL ARINSAL / ACTIVITÉS

■  Les amoureux et amateurs de gastronomie trouveront 
jusqu’à 21 restaurants différents. Les jours convenus et sur 
réservation ils pourront également bénéficier de dîners de 
haute montagne à Pal ou à Arinsal.

Gastronomie d’altitude 
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L’Andorre
c’est bien plus
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■ 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. 

Diversion, musique 
et bonne ambiance

L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS



L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

■  Plus de 1 500 magasins et boutiques se concentrent pour 
assurer que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher.

■  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.

Du temps pour le Shopping

Découvrez notre culture

21
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L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

■  Les bordes sont des constructions Pyrénénnes 
traditionnelles. De nos jours la plupart sont devenues de 
confortables restaurants où l’on déguste d’authentiques 
plats de montagne.

■  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.

Dégustez l’ authentique 
cuisine de montagne

Des logements pour rêver
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L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

■  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.

■ Dispose de 4 spas : Le Termolúdic, le spa le plus grand 
de Caldea,qui offre une expérience plus ludique en eaux 
thermales. Inúu, le spa de Caldea réservé aux adultes. Likids 
est le spa dont l’accès est exclusivement réservé aux enfants, 
et finalement, Orígens propose des bains exotiques du 
monde.

Le temps de l’évasion

Caldea, le spa thermal le 
plus grand d’Europe du Sud

www.caldea.com

https://www.caldea.com
https://www.caldea.com/fr/
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L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

■  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.

■  Situé à Sant Julià de Lòria, dans la zone de La Rabassa, 
découvrez le centre d’activités outdoor de Naturland. À 
La Rabassa, vous pouvez pratiquer le ski de fond sur plus 
de 15 km de pistes balisées, à 2050 m d’altitude. Le centre 
propose en plus un large éventail d’activités de neige. 
L’offre est complétée par le Tobotronc, le toboggan alpin le 
plus long du monde, avec 5,3 km de circuit.

www.skicanaro.com

Ski Canaro

Ski de fond, activités et 
expériences à la neige !

www.naturland.ad

https://www.skicanaro.com
https://skicanaro.com/fr/
https://www.naturlandia.ad/
https://www.naturland.ad/fr
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L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

■  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.

■  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.

www.palaudegel.ad

www.360extrem.com

Centre freestyle 
& jumping Andorra

Mille façons de s’amuser 
en famille ou entre amis !

http://www.palaudegel.ad/
https://www.palaudegel.ad/fr/
http://www.360extrem.com/
http://www.360extrem.com/
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■ 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 et la Vallée du Madriu-Perafita-
Claror, inscrite au Patrimoine mondial par la UNESCO.

L’andorre l’été aussi pour 
s’en donner à coeur joie

L’ANDORRE C’EST BIEN PLUS

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com
https://visitandorra.com/fr/


Descarrega’t aquí
les App’s d’Andorra
Descárgate aquí  las Ap p’s de Andor ra
Téléchargez ici les App’s d’Andorre

Fulletons turístics
Folletos turísticos
Brochures touristiques

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

Andorra Guides

· 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

https://visitandorra.com
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■ 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 !

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.

Grandvalira, se ressourcer
commence ici

ÉTÉ GRANDVALIRA
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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.

La zone de Pessons de Grau Roig offre une variété d’activités 
tout en profitant de vues magnifiques.

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.

ÉTÉ GRANDVALIRA
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■ 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. 

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. 

Ordino Arcalís,
là où le temps s’arrête

ÉTÉ ORDINO-ARCALÍS
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■ En été, 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 avec le Mountain Park.

Un grand nombre de circuits de randonnées pédestres sont 
également proposés pour découvrir les montagnes du pays 
sans oublier l’offre gastronomique.

Pal Arinsal

ÉTÉ PAL ARINSAL
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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.

Aéroport Andorre - La Seu
À 20 km d’Andorre-la-Vielle. Consulter les connexions.
info@visitandorra.com

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.

COMMENT VENIR

D’Espagne

De France

LOGROÑO

PAMPLONA

ZARAGOZA
(Saragosse)

PAMPLONA
(Pampelune)

PONTS

TARRAGONA

BARCELONA
(Barcelone)

TOULOUSE

MONTPELLIER

BIARRITZ

MONT-DE-MARSAN

BORDEAUX

AGEN

FOIX

LA SEU 
D’URGELL

PUIGCERDÀ GIRONA
(Gérone)

LLEIDA

PERPIGNAN

REUS

TARBESPAU

NARBONNESAN 
SEBASTIÁN

(Saint-Sébastien)
BILBAO
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Toulouse - Matabiau train station 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-près-l’Andorre (France)
À 12 Km du Pas de la Casa et 40 km Andorre-la-Vielle.

COMMENT VENIR

De France

Barcelona – Nord train station 
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. 

D’Espagne
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Alsa www.alsa.es
Tél. (+34) 902 422 242

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

Vous pouvez consulter l’état des routes de l’Andorre sur 
www.mobilitat.ad 

Si vous venez en voiture

Coordonnées des compagnies 
d’autobus:

COMMENT VENIR

https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
https://www.andorrabybus.com/fr
mailto:info%40andbus.net?subject=
https://www.andorradirectbus.es/fr
mailto:estaciodirectbus%40julia.net?subject=
https://www.montmantell.com/
mailto:info%40montmantell.com?subject=
https://www.mobilitat.ad/



