
FORFAIT 
SAISON

(1) Adulte (65 à 69 ans) : nés entre 1951 et 1955. Justificatif obligatoire.
(2) Junior (12 à 17 ans) : nés entre 2003 et 2008. Justificatif obligatoire.
(3) Enfant (6 a 11 ans) : nés entre 2009 et 2014. Justificatif obligatoire.
(4) Adulte résident: il faut présenter obligatoirement le passeport andorran ou le certificat de 
résidence du Comú (Mairie) de l’année en cours.
(5) L’assurance de saison doit être acquise au moment de l’achat du forfait.

Les enfants jusqu’à 5 ans (nés en 2015 ou après) peuvent bénéficier gratuitement du 
forfait/journée directement aux guichets des stations. Si vous souhaitez disposer du forfait 
saison Ski Andorra, vous devrez payer le montant de 30€. Justificatif obligatoire.

Adultes de plus de 70 ans (nés en 1950 ou avant): si vous souhaitez bénéficier du forfait de 
saison Ski Andorra, vous devrez payer le montant de 30€. Si vous souhaitez disposer de ce forfait 
vous devrez vous rendre aux bureaux de Ski Andorra avant le 31 décembre 2020. Justificatif 
obligatoire.

Toutes les stations de ski 
en Andorre à votre portée

TARIFS 2020-2021

Forfaits en vente à partir du 05/10/2020

Tarifs avec taxes comprises.

Adulte
Adulte (de 65 à 69 ans) (1)

Junior (de 12 à 17 ans) (2)

Enfant (de 6 à 11 ans) (3)

Assurance saison (5)

Prix promotionnel: valable jusqu’au 8 décembre 2020

NON RÉSIDENT EN ANDORRE Prix promotionnel
935 €
460 €
790 €
665 €

PVP
1.165 €
570 €
985 €
830 €

PVP
56 €

RÉSIDENT EN ANDORRE
Adulte (4)

Adulte (de 65 à 69 anys) (1) (4)

PVP
445 €
385 €

FR



Réduction pour reconduction
Les clients qui ont acquis le forfait de Ski Andorra pour la saison 2019/2020, bénéficient d’une 
réduction de 5 % sur le forfait 2020/2021.

Paiement fractionné
Les clients peuvent payer leur forfait de saison en trois fois, sans intérêts.

Le premier versement, de 50 %, est réglé au moment de l’achat du forfait de saison. Le 
deuxième, de 25 %, doit être payé le 21/12/2020 via Paymail, et le dernier versement, de 25 %, le 
25/01/2021, également via Paymail.

Le paiement fractionné est exclusif aux résidents d’Andorre et devra être contracté avant du 
27/11/2020.

Ski Andorra se réserve le droit d’annuler le forfait en cas de non-paiement dans les délais.

Réductions familiales
Les enfants mineurs bénéficient d’une réduction de 15 %, si le père ou la mère ont acheté le 
forfait de saison de Ski Andorra.

Garantie de saison COVID-19
Ski Andorra propose une couverture visant la totalité des forfaits de saison dans le cas d’une 
éventuelle fermeture obligatoire des stations pour cause de COVID-19.

En cas de fermeture anticipée et imprévue des stations avant le 16/02/2021, alors que 60 % de la 
saison auront déjà été couverts, Ski Andorra retournera le montant des journées de ski non 
amorties en fonction du genre de forfait, moyennant un bon personnalisé uniquement valable 
pour la prochaine saison 2021/22.

On estime qu’un forfait de saison d’un adulte résidant Ski Andorra est amorti en 10 jours de ski. Si 
une fermeture anticipée se produit et si le client, par exemple, a skié un total de 7 journées, les 3 
jours de ski non amortis lui seront retournés. La journée de ski est calculée selon le prix moyen 
du forfait/jour des stations de ski et selon le genre du forfait.

Sont exclus de toute compensation financière les forfaits de saison ayant été amortis.

À compter du 17 février 2021, la garantie au titre de compensation pour la COVID-19 sera annulée.

Exclusions
Sont exclus des conditions et des avantages ci-dessus les forfaits pour seniors de plus de 70 
ans, pour enfants de moins 6 ans.

LE FORFAIT SAISON  DE SKI ANDORRA EST EN VENTE
UNIQUEMENT AUX BUREAUX DE SKI ANDORRA

www.skiandorra.ad

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

CONDITIONS, GARANTIES ET AVANTAGES


