
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 
5 JOURS

Ski à Vallnord

À proximité de la capitale, découvrez l’un des deux 
plus grands domaines skiables du sud de l’Europe. 
Plus de 90 km de pistes, des dizaines d’activités et 
une riche o� re gastronomique vous y attendent. 
Achetez votre forfait de Vallnord à l’O�  ce du tourisme 
d’Andorre-la-Vieille.

Visite du centre historique 
et shopping

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 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.

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.

Pratiquez le ski de fond, élancez-vous sur le plus long 
toboggan d’Europe ou glissez sur la rampe Tubby ou 
Minitubby à bord d’une bouée géante. Ne manquez 
surtout pas les activités de loisir que vous o� re le parc 
de Sant Julià de Lòria.

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.

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.

À 10 minutes en voiture d’Andorre-la-Vieille, 
découvrez la vallée d’Ordino. Des paysages de 
charme, des villages traditionnels et plusieurs musées 
qui rendront votre matinée inoubliable.

Le petit village de Pal constitue une autre attraction 
des vallées du nord. Classé patrimoine d’intérêt 
culturel, Pal illustre parfaitement la vie andorrane 
traditionnelle.
Dirigez-vous ensuite au Col de la Botella (2 064 
mètres) et profi tez des vues magnifi ques.

Dînez près des étoiles dans l’un des deux restaurants 
ouverts le soir à Vallnord. Le Pla de la Cot à Pal ou 
la Coma d’Arcalís vous proposent des expériences 
uniques pour découvrir ce qu’est une véritable nuit 
d’hiver à la montagne.

Le plus grand domaine skiable du sud de l’Europe se 
trouve à 15 minutes en voiture du centre d’Andorre-
la-Vieille. Vous passerez une journée inoubliable 
grâce à ses 210 km de pistes, des activités pour toute 
la famille et un énorme choix de restaurants. 

Le Palau de Gel vous o� re des activités pour toute 
la famille. Découvrez la patinoire olympique où 
pratiquer le patinage, le karting, le hockey et glisser 
sur des quads. Si le patinage n’est pas votre point fort, 
détendez-vous dans la piscine chau� ée !

Terminez votre séjour en dînant dans le centre 
historique, qui compte l’une des meilleures o� res de 
restauration et de loisirs nocturnes de la Principauté.
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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

La vallée d’OrdinoNaturlandia

Ski à Grandvalira

Shopping

Visite des musées « Roches dans la 
Ville » et World Champions by 99 Pal et le Col de la Botella

Palau de Gel

Soirée dans le centre historique

Dîner en hauteur à Vallnord
Dîner en centre-ville

CaldeaCasa de la Vall et « 7 Poetes »

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


