
Andorre-la-Vieille en été, c’est la vie ! Le beau 
temps va vous permettre de profi ter du magnifi que 
environnement naturel de la capitale, de découvrir 
son histoire et d’assister à des concerts et spectacles 
en plein air. Des dizaines d’activités pour rendre votre 
séjour inoubliable ! 

ITINÉRAIRE 

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.

En août et septembre, venez découvrir quelques-
uns des itinéraires guidés que nous vous proposons. 
Plongez dans la culture, l’histoire et la tradition 
cachées derrière chacun des recoins d’Andorre-la-
Vieille. Consultez le guide des itinéraires et choisissez 
celui que vous préférez.

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.

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.

Les stations de ski n’ouvrent qu’en hiver ? Faux ! 
Grandvalira (secteurs Canillo et Soldeu) et Vallnord 
(secteurs Pal et Arcalís) vous proposent plein 
d’activités : vélo de descente, enduro, tyroliennes, golf, 
activités pour enfants et bien plus !

Promenez-vous dans les rues d’Andorre-la-Vieille 
et appréciez le musée « Roches dans la Ville », un 
itinéraire en plein air qui vous permettra de connaître 
et d’observer la grande diversité géologique des 
bâtiments de la ville. Vous pourrez ensuite vous 
aventurer dans le monde de la mécanique au musée 
World Champions by 99 ! Grâce au pilote de Moto GP 
Jorge Lorenzo, éprouvez les sensations du pilotage 
d’une moto de grand prix ou d’une voiture de F1, et 
découvrez une grande collection de pièces uniques. 

Découvrez l’o� re gastronomique de l’avenue Meritxell, 
de Fener Boulevard et de Riberaygua i Travesseres.

Choisissez l’un des 7 itinéraires proposés dans le guide 
du Bus touristique et découvrez les endroits les plus 
intéressants du pays tout en alliant confort et plaisir. 

Ne manquez pas l’opportunité de vivre la montagne 
autrement. Prenez le Funicamp et admirez la nature 
et les paysages à 2 500 mètres d’altitude.

Si vous souhaitez vivre une soirée di� érente, 
choisissez le Palau de Gel (patinoire) de Canillo. Vous 
pourrez combiner votre dîner avec des activités 
comme le patinage ou le hockey et même le karting 
sur glace.

Aventurez-vous dans les forêts de Palomera, sur le 
versant ombragé d’Andorre-la-Vieille, et découvrez 
les magnifi ques couleurs de l’été pyrénéen tout en 
empruntant un itinéraire de montagne dans la vallée 
classée patrimoine de l’humanité par l’Unesco.

N’oubliez rien surtout ! Avant de quitter le pays, 
profi tez de l’o� re commerciale d’Andorre-la-Vieille où 
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

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

Bus touristiqueActivités à Grandvalira et 
Vallnord

Vallée du Madriu - Perafi ta - Claror

Itinéraires guidés
Shopping

Visite des musées « Roches dans 
la Ville » et World Champions by 99

Funicamp

Shopping

Soirée dans le centre historique

Palau de gel

Casa de la Vall et « 7 Poetes »

Caldea
Dîner en centre-ville

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.
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Rec del Solà – Anneau Vert 


