
Vivez une journée inoubliable dans la plus haute capi-
tale d’Europe ! Andorre-la-Vieille vous o� re à la fois la 
nature et l’histoire, des promenades, du shopping dans 
les meilleures zones commerciales des Pyrénées et une 
o� re gastronomique variée.ITINÉRAIRE

AUTOMNE
24 H 

Rec del Solà - Anneau Vert

Profi tez d’une promenade magnifi que en pleine 
nature, avec des vues imprenables sur la ville ; et cela 
à deux pas du centre d’Andorre-la-Vieille. Un parcours 
d’environ 4 km aller-retour, linéaire et plat, qui longe 
un petit canal d’irrigation construit en 1880 et utilisé à 
l’origine pour l’arrosage des potagers.
Si vous voulez connaître les moindres détails 
de ce parcours, ne manquez pas les itinéraires 
d’interprétation de l’Anneau Vert, qui montrent 
l’évolution du paysage agricole et urbain ainsi que la 
cohabitation avec les risques naturels.

Visite du centre historique 
et shopping

La partie la plus ancienne de la ville vous 
propose toutes sortes de restaurants. Une variété 
gastronomique prête à satisfaire tous les palais et tous 
les budgets.

Le centre historique d’Andorre-la-Vieille vous fera 
voyager dans le temps. Une balade au détour des rues 
pavées à la découverte des quartiers les plus anciens 
de la ville. La Casa de la Vall, ancien parlement 
d’Andorre, est un must pour comprendre l’histoire et 
l’évolution du pays. À ne pas manquer non plus Sant 
Esteve, l’église paroissiale d’Andorre-la-Vieille, et son 
grand orgue archiprêtral.
Sa grande variété de commerces fi nira de combler 
votre séjour ! 

Caldea

Après une journée riche en émotions, rien de tel 
que se détendre dans le plus grand centre thermal 
d’Europe. Réservez votre entrée à l’O�  ce de tourisme 
d’Andorre-la-Vieille.

POUR TOUTE INFORMATION ET 
RÉSERVATION, 
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RENDRE 
VISITE 
À L’OFFICE DE TOURISME 
D’ANDORRE-LA-VIEILLE
T (+376) 750 100
Email : info@ofi cinaturisme.ad
O�  ce de tourisme
Plaça de la Rotonda AD500 

Déjeuner dans le centre historique


