
Vivez une journée inoubliable dans la plus haute 
capitale 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 
48 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.
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.

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, de ses monuments et de ses musées. Sa 
grande variété de commerces viendra combler votre 
séjour ! 

Découvrez quelques-uns des monuments les plus 
anciens et caractéristiques du pays en empruntant 
les chemins traditionnels de Santa Coloma et La 
Margineda. Des églises romanes aux ponts médiévaux, 
en passant par des sites archéologiques qui expliquent, 
non seulement l’histoire d’Andorre, mais aussi celle des 
Pyrénées.

Si l’Andorre est le paradis du shopping, Andorre-la-
Vieille en est le centre! Ne manquez pas les di� érentes 
zones commerciales de la capitale où vous trouverez 
les marques commerciales les plus exclusives, ainsi 
que les plus populaires. 
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1
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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

Arc Patrimonial

Visite du centre historique 
et shopping Shopping

L’une des meilleures o� res de restauration et de 
loisirs nocturnes de la Principauté se trouve dans le 
centre historique.

Soirée dans le centre historique

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.

Caldea


