
L’hiver à Andorre-la-Vieille est magique. Découvrez 
la plus haute capitale d’Europe entourée de paysages 
enneigés. Laissez-vous séduire par son histoire, 
profi tez de son commerce et savourez son o� re 
gastronomique.ITINÉRAIRE

HIVER
48 H

Ski à Grandvalira ou Vallnord

Plus de 300 km de pistes où faire beaucoup plus 
que skier ! À proximité de la capitale, découvrez 
l’un des deux plus grands domaines skiables du sud 
de l’Europe. Achetez vos forfaits de Grandvalira ou 
Vallnord à l’O�  ce de tourisme d’Andorre-la-Vieille.

Le centre historique d’Andorre-la-Vieille vous fera 
voyager dans le temps. Une balade au détour des rues 
pavées à la découverte des plus anciens quartiers de 
la ville, de ses monuments, de son architecture et de 
ses musées. 
Sa grande variété de commerces fi nira de combler 
votre séjour ! 

Profi tez d’une promenade magnifi que en pleine nature, 
avec des vues incroyables 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.

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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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

Rec del Solà - Anneau Vert

Visite du centre historique 
et shopping

Shopping

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

Un éclairage très réussi fait de la sculpture « 7 Poetes » 
de l’artiste Jaume Plensa, et de la Casa de la Vall, une 
visite nocturne incontournable.

Casa de la Vall et « 7 Poetes »


