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Activités d’hiver

Activités d’été

Lieu

Durée

Nombre de personnes



Activités à la neige

15 - 30
pers.

Grandvalira
Vallnord - 
Pal Arinsal

1 h 30

Passez à la vitesse supérieure et montrez ce 
dont vous êtes capable en pratiquant vos sports 
préférés dans la neige avec vos collègues.
Il existe un grand nombre d’activités idéales 
pour les évènements de team building et les 
sorties d’entreprise en équipe.
Organisez un match de foot, de volley ou de 
ce que vous préférez, mais dans la neige pour 
corser un peu le jeu ! Lancez-vous et amusez-
vous en compagnie de votre équipe.
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Buggies

Vivez des sensations fortes avec cette activité 
qui permet aux participants d'apprendre à piloter 
un buggy (4x4) sur des routes de montagne.

2 - 15
pers.

Vallnord -
Pal Arinsal
Grandvalira

30 min - 1 h
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À consulter

Grandvalira

1 h

Pilotage sur glace

Amateurs de vitesse et de sensations fortes 
n’attendez plus pour venir conduire sur la neige ! 
Mettez vos talents de pilote à l’épreuve et 
démontrez votre agilité au volant sur le circuit.
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20 pers.

 Pas de la 
Casa

2 h - 3 h

Conduite sur neige

Les deux circuits de conduite sur neige se 
trouvent dans des zones exclusivement 
réservées à cette activité. Un grand choix 
de cours de conduite sur neige est à votre 
disposition. Une expérience combinant les 
notions théoriques et la pratique sur la piste.
Idéal pour les sorties d’entreprise. Une 
expérience à couper le souffle !
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5 - 50
pers.

Grandvalira

1 h 30

Construction d’igloos

Des tonnes de neige, des températures 
négatives... et bonne humeur garantis !
Imaginez vos collègues, pelle en main, 
construisant un igloo (un type d’abri entièrement 
constitué de neige, utilisé par les Inuits jusque 
dans les années 70).
La construction d’igloos est une activité 
organisée en montagne. Les équipes sont 
divisées en groupes et accompagnées d’un 
instructeur qui leur fournira tout le matériel 
nécessaire pour la construction de l’igloo.
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À consulter

Vallnord

À consulter

À cheval entre une motoneige et une Snowbike, 
la Moonbike est née pour  offrir le meilleur 
des deux mondes : allier la liberté d’un vélo 
électrique unie à la puissance d’une motoneige !
Une activité que votre équipe ne peut pas 
manquer si elle souhaite profiter d’un circuit 
parfaitement adapté et qui  permet de parcourir 
les paysages les plus spectaculaires.
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Moonbikes



2 - 15
pers.

Grandvalira
Arcalís

30 min - 1 h

Nature, activités et adrénaline à l’état pur ! Un 
bon plan pour tous ceux qui veulent pratiquer 
une activité riche en émotions.  Si vous aimez 
les activités en plein air en compagnie de vos 
collègues ou amis, vous allez adorer piloter une 
motoneige. À qui s’adresse cette activité ? À 
tous ceux qui souhaitent ressentir le plaisir de 
la glisse en motoneige. Quand peut-on réaliser 
cette activité ? En hiver uniquement, car la neige 
est indispensable.
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Motoneiges



Soirées en altitude

5 - 100
pers.

Grandvalira
Vallnord -
Pal Arinsal

4 h

Découvrez tout ce que vous réservent 
les stations de ski en soirée. Des sorties 
thématiques et guidées à bord d’un véhicule à 
chenilles, d’une dameuse ou d’un traîneau, que 
vous pouvez combiner avec un dîner dans des 
restaurants d’altitude.
Laissez-vous envelopper par le silence de la nuit 
dans un cadre naturel au cœur des montagnes 
d’Andorre, sous les étoiles. Une expérience 
unique que vous pourrez terminer en beauté 
avec un dîner dans un restaurant à plus de 
2 000 m d’altitude.

11



5 - 30 pers.

Vallnord -
Pal Arinsal

Arcalís
Grandvalira

1 h

Cette activité est destinée à ceux qui souhaitent 
skier avant tout le monde et ressentir la 
sensation d’être seuls sur les pistes. Pour refaire 
le plein d’énergie juste après, un petit déjeuner 
les attendra au restaurant de Pi del Migdia dans 
le secteur El Tarter.
Soyez le premier à profiter des pistes avec 
votre équipe !
Un niveau intermédiaire-avancé de ski est exigé.
Horaire : de 8 h à 9 h. 
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Première descente



Raquettes à neige

1 - 120
pers.

Grandvalira
Vallnord -
Pal Arinsal

30 min - 1 h

Le temps d'une demi-journée, vous pouvez vous 
lancer dans cette aventure en plein air en vous 
regroupant à plusieurs (jusqu’à 120 personnes). 
Elle permet entre autres de renforcer le travail 
en équipe et la gestion de la prise de décisions. 
Le froid offre d’autres plaisirs que de rester au 
coin du feu ! Sortez profiter de la montagne, des 
magnifiques vallées et des sommets enneigés. 
Ce sport est simple et idéal pour se promener en 
forêt ou sur des pentes peu prononcées. Il est à 
la portée de tous, quel que soit l’âge ou la forme 
physique.
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1 - 15 pers.

Grandvalira
Arcalís

30 min 

Montez à bord d’un ensemble de traîneaux 
articulés qui descend du Pla d’Espiolets jusqu’au 
village de Soldeu sur les pistes Astoret, Os et 
Bosc Fosc.
Conduit par un moniteur, le Snake Gliss est 
disponible l’après-midi sur la dernière neige du 
jour, après la fermeture des pistes.
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Snowtrikes

Vous aimez faire du vélo ? Vous adorez la neige ? 
Alors, cette activité est faite pour vous !
Vivez des sensations fortes et faites monter 
l’adrénaline en pratiquant votre sport sur deux 
roues préféré de manière totalement différente 
différente sur les domaines de nos vallées 
enneigées.

10 pers.

Vallnord
Pal-Arinsal

Arcalís

1 h
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15 - 30
pers.

Vallnord -
Pal Arinsal

1 h 15

En sa qualité de référence sportive, la station 
mise sur la santé. Dans cet esprit, elle organise 
régulièrement une séance de yoga à plus de 
2 000 mètres d’altitude. Après une ascension 
en raquettes à neige, en dameuse ou en skis de 
montagne jusqu'au restaurant Pla de la Clot, le 
groupe (30 personnes max.) pourra profiter de 
1 h 15 de yoga Kundalini avec une instructrice 
spécialisée. Et pour terminer l’après-midi en 
beauté, tous les participants sont conviés à un 
dîner bio.

Yoga



Bains de forêt 

Nous vous proposons l’activité « Bain de forêt », 
pour profiter des bienfaits de la nature en tant 
que médecine préventive. Apprenez tout en 
améliorant votre état émotionnel, de stress ou 
d’anxiété. Découvrez le « Shinrin-yoku », ou bain 
de forêt, une pratique médicale très populaire 
au japon.
Cette activité applique des techniques du yoga 
taoïste ou Qi Gong (Chi Kung) pour optimiser les 
sorties, en quête du silence mental, de la paix, 
de la tranquillité, de l’équilibre et du bien-être.
Un type d’activité original à découvrir 
absolument !1 - 10

pers.

Andorre
Grandvalira

3 h
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5 - 50
pers.

Andorre

1/2 journée

Bus touristique

Le bus touristique est le meilleur moyen de 
découvrir le paysage, la culture et l’histoire de 
la principauté d’Andorre. Ce service inclut les 
explications d’un guide et des audioguides en 
4 langues pour chaque circuit.
Ce service est proposé de juin à octobre, avec 
des circuits du lundi au dimanche.
D’autres dates sont disponibles sur demande.
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Circuits d’aventure 

Si vous aimez les sensations fortes, les circuits 
d’aventure sont l’option idéale pour votre groupe.
Vous trouverez des circuits de différents niveaux. 
Impossible de vous ennuyer avec tous les 
circuits qui combinent des activités terrestres et 
aériennes. 
Venez libérer de l’adrénaline !

1 - 15
pers.

Vallnord - 
Pal Arinsal

Andorre

1 h - 3 h
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Canyoning

Nous proposons plusieurs endroits où pratiquer 
le canyoning en fonction de la taille du groupe, 
du temps disponible et du niveau exigé. Cette 
activité est parfaite pour les plus intrépides et 
les mordus d’adrénaline.
Nul doute qu’il s’agit là de l’une des activités 
d’aventure les plus amusantes et passionnantes. 
Le canyoning vous fera vivre une expérience 
unique. Au programme : marche, escalade, 
descente en rappel, plongée, nage et sauts. Une 
activité qui allie aventure, action et émotions.

5 - 15
pers.

Andorre

1/2 journée
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Golf Grandvalira

Le Golf Soldeu, auquel on accède par télécabine, 
est le terrain de golf à plus haute altitude 
d’Europe. Il s’agit d’un parcours 9 trous - Par 33, 
qui s’étend sur 2 590 mètres et 16 hectares. Il 
inclut également 1 Par 5 de 500 mètres, 4 Par 4 
et 4 Par 3. Ce projet est l’œuvre du prestigieux 
architecte britannique Jeremy Pern. Il comprend 
un centre-école avec des instructeurs 
professionnels et un club-house où profiter 
de la meilleure restauration avec des vues 
imprenables. Le golf ouvre de juin à septembre, 
de 10 h à 19 h. Compétitions par équipes et 
cours d’apprentissage.

21

Grandvalira

1 - 40
pers.

 Illimité
* 9 trous 2 h env.



Vallnord -
Pal Arinsal

Karting

Les participants pilotent des karts (petits engins 
monoplaces équipés d’un moteur de petite 
cylindrée). Il s’agit là d’une activité idéale pour 
s’amuser en équipe. Pour les petits groupes de 
15-20 personnes, voire plus. Le karting est un 
sport qui met à l’épreuve tous les participants 
dans la joie et la bonne humeur, et surtout avec 
une bonne dose d’adrénaline !

5 - 100
pers.

4 h
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Circuits VTT ou e-bike

Tous les membres de votre équipe traverserez un 
espace naturel d’une grande beauté au guidon 
d’un VTT ou d’un e-bike. Vous vous aventurerez 
dans les espaces naturels d’Andorre et vivrez 
une aventure totalement adaptée à votre niveau. 
Découvrez des routes uniques, à votre rythme. 
Chaque trajet est pensé pour profiter de la sortie 
et du cadre.
Vous avez également la possibilité de dévaler le 
circuit de la Coupe du monde de VTT.

23

À consulter

Vallnord - 
Pal Arinsal
Pic negre

1 h - 8 h



Randonnée
Patrimoine naturel

La vallée du « Madriu-Perafita-Claror » est un 
paysage culturel du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Cette vallée est l’endroit idéal pour pratiquer la 
randonnée en équipe.
Les participants pourront rivaliser entre eux en 
s’aidant des informations et documents fournis 
par l’organisation.
Une activité conçue comme complément 
d’autres activités en groupe, parcours 
d’orientation, gymkhanas, jeux de pistes, etc. Un 
défi passionnant et plein d’émotions, qui motive 
les participants et les pousse à se dépasser aux 
côtés de leurs compagnons d’équipe.

5 - 100
pers.

Andorre

1/2 - 
1 journée
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Via ferrata

La via ferrata est une activité en altitude, avec 
des itinéraires sportifs horizontaux et verticaux. 
Les participants disposent d’un matériel de 
sécurité très divers : clous, mains courantes, 
câbles, ponts népalais et tibétains, tyroliennes, 
etc. Ces éléments permettent d’accéder aux 
endroits les plus difficiles en toute sécurité.
Une activité qui aide à renforcer l’autonomie 
personnelle et à gérer les situations de stress.
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Andorre

5 - 15
pers.

1/2 journée



Ballon-balai

Le ballon sur glace, plus connu sous le nom 
de « ballon-balai » est un sport originaire du 
Canada. Il se pratique dans une patinoire, et les 
joueurs sont équipés de chaussures de sport, 
d’un balai et d’un ballon au lieu de la crosse 
et du palet utilisés en hockey sur glace. Cette 
activité ne présente aucune difficulté particulière 
et est très amusante lorsqu’elle est pratiquée en 
équipe. Lâchez-vous et montrez ce dont vous 
êtes capable ! 
Possibilité d’inclure un dîner après l’activité.

10 - 24
pers.

Palau
de Gel

50 min
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5 - 100
pers.

Andorre

3 h

Caldea

À Caldea, toute votre équipe vivra une expérien-
ce pleine de contrastes,idéale pour lâcher prise 
et fuir de la routine. Vous pouvez organiser une 
réunion dans ce centre puis filer vous détendre 
dans ses eaux thermales, qu comptent parmi les 
ressources naturelles du pays. Une expérience 
ludique qui vous permettra de partager des 
moments de bien-être absolu.
Capacité simultanée : 2 646 personnes
Superficie totale de Caldea : 44 849 m2
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5 - 100
pers.

Vallnord -
Pal Arinsal
Grandvalira

3 h 30

Parcours d’orientation

Vous avez l’âme d’un pirate à la recherche d’un 
trésor ? Alors, cette activité est faite pour vous ! 
Un circuit en pleine forêt où vous partirez à la 
chasse au trésor, muni d’une boussole et d’une 
carte ! Quelle équipe l’emportera ?
Ouvert en été et pendant la saison de ski (dates 
de fermeture à consulter)
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5 - 20
pers.

Andorre

2 h - 4 h

Cooking team

Les membres de votre équipe se convertiront 
en véritables chefs. Tout le monde est invité à y 
participer, quel que soit le niveau ou l’expérience 
en cuisine. Cette activité, qui repose sur 
le travail en équipe, consiste à préparer la 
meilleure recette pour découvrir, améliorer et 
mettre à l’épreuve l’expérience culinaire de 
chaque membre de l’équipe.
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2-8
pers.

Andorre

1 h

Escape Room

Escape Room est une aventure unique !
Pendant 60 minutes, vous serez plongé dans 
un monde différent qui éveillera en vous des 
sensations uniques...
Il s’agit d’une quête réelle, au cours de laquelle 
vous devrez résoudre des énigmes dans une 
ambiance totalement interactive. Les effets 
spéciaux, la musique et l’atmosphère vous 
plongeront entièrement dans le jeu.
Parviendrez-vous à les résoudre dans les temps 
avec votre équipe, à surmonter vos peurs et à en 
ressortir vainqueur ?
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31

2 pers. on 
plus

Grandvalira

À consulter

Explor Games®

Explor Games® est une proposition de jeu à 
deux ou plus, elle est donc parfaite pour une 
journée de team building avec vos collègues 
de travail. Vous améliorerez vos capacités 
d’orientation, en travaillant sur des compétences 
telles que le leadership, l’esprit de groupe et le 
travail en équipe, entre autres.
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Gicafer

Le Gicafer est un véhicule amphibie composé de 
deux modules, qui permet de circuler facilement en 
montagne tout en respectant l’environnement.
Le trajet à bord du Gicafer vous permettra de 
découvrir le paysage montagneux d’Arcalís, ainsi 
que sa flore et sa faune.
Le circuit passe par différents points de la Coma del 
Forat et de la grotte du Port del Rat (ancien projet 
de tunnel de communication entre la France et 
l’Andorre), avec d’impressionnantes stalactites et 
stalagmites de glace en hiver.
L’hiver, vous pouvez combiner l’excursion avec une 
promenade en raquettes à neige ou en motoneige, 
ou avec une soirée fondue à La Coma de Arcalís.6 - 15

pers.

Arcalís

1 h
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Hockey sur glace

Cette activité s’adresse aux groupes d’amis 
qui souhaitent pratiquer un sport différent et 
partager un dîner ludique original. Important : 
pas besoin de savoir patiner ! Activité très 
amusante et addictive. Le dîner est facultative.

33

10 - 22
pers.

Palau 
de Gel

50 min



1 - 60
pers.

Palau 
de Gel

10/20 min

Karting sur glace

Le karting sur glace est une activité à la mesure 
des groupes les plus intrépides. 
Il s’agit d’une compétition chronométrée sur 
glace et sur circuit couvert.
Venez relever le défi !
Activité sur mesure, avec la possibilité d’inclure 
le dîner.
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1 - 15
pers.

Grandvalira

Màgic Gliss

Situé sur le Mon(t) Magic Family Park du secteur 
de Canillo, le Màgic Gliss est un toboggan 
de 555 m de montée et 180 m de descente. 
L’attraction permet d’atteindre des vitesses de 
40 km/h. 
L’occasion pour votre équipe de profiter des 
plus belles vues et de vivre des sensations fortes 
en pleine nature. en pleine nature.
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À consulter

Andorre-
la-Vieille

1 h - 1/2

Moments SOM TARTERA

Itinéraire conçu pour développer le travail en 
équipe, le long duquel les participants trouveront 
des points où faire des pauses et interagir 
avec la nature avec des défis, des questions, 
différentes dynamiques et formations, du 
mindfullness, une immersion en forêt...
Chemins faciles d’accès, réalisables en peu de 
temps (1 h-1 h 30), bien balisés et proches des 
villes et villages.
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Mushing en Andorre

L’activité permet de conduire un traîneau tiré 
par des chiens, de découvrir comment sont 
dressés ces animaux et d’admirer des paysages 
spectaculaires tout le long du trajet.
Il est également possible de réaliser des 
excursions en traîneau en compagnie d’un guide 
ou de conduire soi-même le traîneau.
Ouvert en été et pendant la saison de ski (dates 
de fermeture à consulter)
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2 - 15
pers.

Grandvalira

2 - 3 - 5 km



Matchs de curling

Découvrez cette discipline olympique ! Il s’agit 
d’un sport de précision similaire à la pétanque, 
qui se pratique sur une patinoire.
2 équipes s’affrontent en faisant glisser 8 pierres 
en granit de 20 kg chacune.
Activité et dîner.

À partir de
8 pers.

Palau
de Gel

50 min
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À consulter

Grandvalira
Vallnord -
Pal Arinsal

15 - 30 min

Promenade en télécabine

Montez à bord de l’une des télécabines de 
nos stations de ski pour admirer les vues 
imprenables des montagnes d’Andorre. Et si 
votre groupe le souhaite, nous pouvons vous 
préparer un apéritif durant la sortie, tout un luxe 
en montagne !
Ouvert en été et pendant la saison de ski (dates 
de fermeture à consulter).
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5 - 25
pers.

Andorre

1/2 journée

Personal shopper

Envie d’une virée shopping, mais vous ne savez 
pas par où commencer ? 
Faites-vous aider et conseiller par un 
personal shopper pour tout savoir sur la zone 
commerciale d’Andorre.
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Route à cheval

Oubliez tout ce qui vous entoure et renouez avec 
la nature en découvrant des chemins ancestraux, 
en traversant des forêts, en franchissant des 
obstacles naturels et en vivant des aventures au 
gré de vos envies, juché sur l’une des plus belles 
et nobles montures du monde.

41

5 - 15
pers.

Andorre

1 h - 1/2



5 - 50
pers.

Andorre

1/2 journée

Le chemin des contrebandiers

Venez vivre une expérience unique sur le CHEMIN 
DES CONTREBANDIERS, de jour comme de nuit, à 
bord d’un 4x4 en compagnie d’un guide/chauffeur. 
Vous pourrez vivre une véritable aventure et 
découvrir notre histoire et ses légendes.
L’une des anciennes routes les plus fréquentées 
par les contrebandiers du tabac et les fugitifs 
de la dictature espagnole ou la prèmiere guerre 
mondiale. Une expérience originale !
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3 - 100
pers.

Vallnord -
Pal Arinsal
Grandvalira

Tyrolienne

Ajoutez une touche de divertissement à vos 
sorties d’entreprise grâce à cette expérience 
unique et inoubliable. Faites monter l’adrénaline 
avec une descente vertigineuse en tyrolienne sur 
près de 100 mètres !
Prêt à relever le défi ?
Ouvert en été et pendant la saison de ski (dates 
de fermeture à consulter)
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Tubbing

Envie d’une activité originale à pratiquer après 
votre journée de travail ? 
Découvrez le Snow Tubbing. Réservez un peu 
d’énergie pour dévaler les pentes enneigées sur 
une bouée à une vitesse vertigineuse. 
Cette activité peut également être réalisée en 
groupe.

Grandvalira
Vallnord -
Pal Arinsal

2 - 25
pers.

30 - 40 min
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5 - 20
pers.

Andorre

2 h - 4 h

Visite d’un vignoble

Les vins des vallées d’Andorre sont une réalité 
grâce au travail de plusieurs viticulteurs du 
pays qui ont misé sur l’élaboration d’un produit 
de qualité, singulier, qui possède sa propre 
personnalité et apporte une valeur ajoutée 
propice à sa consolidation sur le marché du vin. 
Venez les découvrir et les déguster. Une 
expérience unique. Vous pouvez participer à une 
visite guidée des vignes et de la cave, ainsi qu’à 
une dégustation des vins proposés à la vente.

45



20 - 50
pers.

Andorre

1 h

Visite culturelle théâtralisée

Ne laissez pas passer cette occasion de 
découvrir le centre historique d’Andorre d’une 
façon différente, avec une mise en scène très 
théâtrale !
Les guides se déguisent pour capter l’attention 
du public et offrir une visite plus dynamique et 
originale. Les histoires d’Andorre comme on ne 
vous les avait jamais racontées.
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5 pers.

Andorre

10 min

Vol en hélicoptère

Éprouvez de nouvelles sensations et découvrez 
l’Andorre sous un angle différent. 
Une activité qui ne laisse personne indifférent !
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C/ Prat de la Creu, 
59-65, Esc. D, planta 4 
AD 500 Andorre-la-Vieille
Principauté d’Andorre
Tél. : (+376) 891 176
info@andorraconventionbureau.com
www.andorraconventionbureau.com

Nous vous simplifions la vie !

Andorra Convention Bureau

Demandez un devis




