
 

Ski de Randonnée en Andorre
A N D O R R E .  L E  PAY S  P Y R E N E E N   



 

UN PAYS INCROYABLE AU COEUR DES PYRENEES 

“5 jours de ski de randonnée autour de l’Andorre, pour ceux qui 
désirent vivre une expérience unique en ski de randonnée.” 

L’Andorre est un petit joyau des Pyrénées inconnu du plus grand nombre. 
Avec seulement 468km2 de superficie, il abrite 3 parcs naturels: ceux de 
Sorteny, Comapedrosa et Vall del Madriu-Perafita-Claror, ce dernier étant 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Skier dans ces espaces est un 
pur bonheur! 

Les programmes que nous offrons sont conçus sur une base de 5 jours, afin 
que vous puissiez découvrir et profiter de ces montagnes en profondeur. Si 
vous disposez de moins de temps, nous pouvons réaliser des programmes 
plus courts, sur 2 jours / le temps d’un week-end. 

Ski de Randonnée  

A N D O R R E



Nos voyages sont conçus, développés et réalisés  

par une équipe de passionnés. Nous accordons 

une valeur particulièrement importante à l’aspect 

humain et à l’attention au détail dans chacun des 

projets que nous élaborons.  

Nos voyages nous définissent: dans une zone 

auparavant bien sélectionnée, nous proposons 

des itinéraires de qualité, mais aussi une cuisine 

et un hébergement exclusifs.

 

Notre philosophie  

PA S S I O N .  A U T H E N T I C I T E .  H O S P I TA L I T E .

NOS 

POINTS 

FORTS 

• Une organisation professionnelle 
• De petits groupes  
• Des destinations conçues sur mesure 
• Un hébergement de grande qualité et une 

excellente prestation de services



Programme 
J O U R  PA R  J O U R

PROGRAMME TYPE SUR 5 JOURS: 

Jour 1: 
Rencontre et présentation avec le guide de haute montagne dans 
l’hébergement choisi. Nous procèderons ensemble à la vérification du 
matériel de ski et de sécurité avant de nous rendre au point de départ, 
avec pour objectif de gravir le pic Cap del Isard (2469m). 

Cette première journée sera l’occasion de faire des exercices de 
recherche ARVA en utilisant pelles et sondes afin d’apprendre/de réviser 
les techniques de sécurité avant d’évoluer en montagne. Nous incluons 
cet atelier sécurité car cet aspect est une connaissance de base pour 
pouvoir skier en hors-piste. Cette activité sera adaptée au niveau du 
groupe. Une fois ces exercices terminés, nous ferons l’ascension du pic 
Cap del Isard pour profiter des vues imprenables qu’il offre et d’une 
magnifique descente à la fois facile et agréable au milieu d’une forêt 
espacée.  

Jour 2: 
Nous irons de la vallée d’Ordino à celle de Sorteny. De là, nous 
randonnerons jusqu’au pic d’El Forn (2701m), situé à la frontière franco-
espagnole. 
Cette ascension est l’une des plus réputées auprès des skieurs andorrans 
car elle permet d’avoir accès à une grande variété de descentes en 
fonction des conditions d’enneigement. Vous pourrez également gravir 
d’autres pics, comme le pic de Salt, ou encore réaliser une boucle à 
travers la vallée de Thoumasset. 

Jour 3: 
Le grand jour! L’idée sera de faire l’ascension du pic de la Serrera depuis 
la vallée du Ransol. Ce dernier culmine à 2914 mètres et fait partie des 7 
plus hautes montagnes d’Andorre. Un grande classique à ne manquer 
sous aucun prétexte! La vue depuis le sommet est tout simplement à 
couper le souffle. L’itinéraire de montée est très varié: il remonte une 
vallée et nous aurons à mettre les crampons dans la partie finale. La 
dernière descente de 1000 mètres de dénivelé est absolument parfaite. 

Jour 4: 
Une autre magnifique journée de ski est au rendez-vous car vous réaliserez l’ascension du 
majestueux pic de Font Blanca, également un des 7 sommets les plus hauts d’Andorre 
avec ses 2908 mètres. L’idée est d’effectuer une boucle au départ de Castellar situé près 
du domaine d’Arcalis. La descente en face ouest est en général un réel cadeau pour les 
amoureux du ski: c’est une descente régulière avec une neige de cinéma! 

Jour 5: 
Le pic de Coma de Varilhes (2758m) sépare les vallées d’Incles et de Ransol. C’est un 
itinéraire de toute beauté: nous remonterons le Cap d’Entor et poursuivrons jusqu’au 
sommet du pic Coma sur une crête qui sépare ces deux vallées. Nous descendrons par la 
voie classique jusqu’à Ransol. Le début de la descente est ouvert et se termine au coeur 
d’une magnifique forêt. Un ski sans grande difficulté technique permet d’atteindre le fond 
de la vallée de Ransol. 
En cas de mauvais temps, nous pourrons nous replier sur d’autres itinéraires plus sûrs 
avec d’excellentes descentes en forêt qui limitent les risques et offrent une meilleure 
visibilité. Ces journées de ski s’avèrent être plus sûres et tout aussi excellentes! 

Option: 
Vous pouvez rallonger votre séjour d’une nuit et profiter d’un des refuges gardés 
d’Andorre, ou bien modifier le programme en changeant une des 5 nuits pour une nuit en 
refuge. 



Notre programme de ski de randonnée en Andorre inclut: 

• 5 jours de ski de randonnée encadrés par un guide de haute montagne, avec la 
possibilité d’adapter l’itinéraire aux conditions d’enneigement et au niveau du 
groupe 

• Un terrain incroyable pour le ski de randonnée, avec une infinité d’options 
• Un type de logement varié avec tout le confort nécessaire après les activités de 

la journée 
• Dénivelé d’environ 1000 mètres par jour 
• De petits groupes (de 2 à 8 personnes) 
• Transferts jusqu’aux activités 

PROGRAMME SKI DE RANDONNEE AVEC LOGEMENT AU: 

Mountain Hostel El Tarter, un hôtel 5* doté d’un grand confort au niveau des 
chambres mais aussi des espaces communs, avec un jacuzzi qui jouit de vues 
imprenables sur El Tarter. 

Inclus: 
•  Toutes les activités proposées dans notre programme ‘Ski de Randonnée en 

Andorre ‘ 
•   Logement au Tarter Mountain Hostel, dans une chambre de 2, 4 ou 6 personnes 
•   Transferts du logement aux différents points de départ des activités  
•    Café et thé à volonté pendant votre séjour à l’hôtel 

Ne sont pas inclus: 
•   Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners mais l’hôtel dispose d’une cuisine toute 
équipée afin que vous puissiez préparer vos repas comme vous le désirez.  

Options supplémentaires: 

•   Nous vous proposons une option en pension complète (petit-déjeuner et pique-
nique à l’hôtel, ainsi que 5 repas du soir dans des restaurants choisis par nos soins) 
pour vous permettre de retrouver des forces, de découvrir d’excellents restaurants 
andorrans et faire une véritable expérience de fin gourmet. Vous avez seulement à 
effectuer la demande à l’avance afin d’adapter le programme.  
• Location de matériel: skis de randonnée et matériel de sécurité. 

 

Programme Ski de Randonnée au Mountain Hostel El Tarter 
A L A R E C H E R C H E  D ’ U N E  E X P E R I E N C E  U N I Q U E  



Notre programme de ski de randonnée en Andorre inclut: 

• 5 jours de ski de randonnée encadrés par un guide de haute montagne, avec la 
possibilité d’adapter l’itinéraire aux conditions d’enneigement et au niveau du 
groupe 

• Un terrain incroyable pour le ski de randonnée, avec une infinité d’options 
• Un type de logement varié avec tout le confort nécessaire après les activités de la 

journée 
• Dénivelé d’environ 1000 mètres par jour 
• De petits groupes (de 2 à 8 personnes) 
• Transferts jusqu’aux activités 

PROGRAMME SKI DE RANDONNEE AVEC LOGEMENT AU: 

L'Hôtel Boutique Grau Roig est situé dans un cadre unique, à seulement 10 mètres 
des remontées mécaniques du domaine skiable de Gran Valira, dans le secteur de 
Grau Roig. Ses chambres offrent des vues incroyables et sont décorées avec des 
matériaux nobles et typiques de l’architecture de montagne, tels que le bois, le fer forgé 
et le cuir, sans pour autant renoncer à un esprit design et à un grand confort. 

La gastronomie est l’un des autres points forts de l’hôtel. C’est pour cela que nous vous 
proposons une formule en demi-pension dans nos programmes afin de pouvoir 
savourer la cuisine fine du restaurant ‘La Marmita’, les plats traditionnels de montagne 
du restaurant ‘La Vaqueria’ ou si vous êtes amateur d’une cuisine et de vins très 
raffinés, au ‘Teatre del Vino’, un espace gastronomique exclusif qui rend hommage au 
vin. On vous y servira un menu de dégustation accompagné de vins appropriés. L’hôtel 
est également doté d’un spa fantastique, conçu pour le repos, le bien-être et le soin du 
corps. 

Inclus: 
•  Toutes les activités proposées dans notre programme ‘Ski de Randonnée en 

Andorre ‘. 
•  Logement en chambre double de catégorie supérieure et en demi-pension, avec la 

possibilité de choisir entre les espaces gastronomiques de l’hôtel, ‘La Marmita’, ‘La 
Vaqueria’ ou le ‘Teatro del Vino’, une expérience bien méritée après tous les efforts 
fournis en montagne. 

•    Transferts du logement aux différents points de départ des activités. 
Ne sont pas inclus: 

• Les boissons alcoolisées pendant les dîners sauf le dîner dégustation au ‘Teatro del 
Vino’. 

Options supplémentaires: *Pique-nique du midi à emporter en montagne, sur 
demande. 

• Il est aussi possible de réserver dans un restaurant pour manger tard après les activités. 
• Nous proposons également la location du matériel de ski et de sécurité. 

 

http://www.hotelgrauroig.com

Programme Ski de Randonnée à l’Hôtel Boutique Grau Roig   
A L A R E C H E R C H E  D ’ U N E  E X P E R I E N C E  U N I Q U E  



Pourquoi ne pas profiter d’une nuit dans un des magnifiques refuges 
d’Andorre?  

Nous vous offrons l’option en supplément de changer l’une de vos nuits en 
hôtel pour une nuitée en refuge ou bien d’ajouter une dernière nuit en refuge à 
votre semaine. 

Le refuge de L’Illa a été totalement rénové en 2017 et est situé à une altitude 
de 2488 mètres.  
Nous vous proposons une traversée sur 2 jours de cette zone au sud-est de 
l’Andorre, où nous ferons l’ascension de plusieurs sommets et dormirons au 
refuge L’Illa, un must à ne pas manquer! Le départ se fera de Grau Roig et 
nous atteindrons le cirque de Pessons. Nous remonterons le vallon des Isards 
et atteindrons un col, duquel nous pourrons savourer de belles descentes 
ouvertes et nous rentrerons au refuge.  
Les dîners à L’Illa équivalent presque à une expérience de gourmet, les lits et 
équipements sont eux aussi de grand standing! Vous vous demanderez si cet 
endroit est réellement un refuge ou un hôtel de grande qualité… Un bon repos 
est ainsi garanti! 
Le jour suivant, nous remonterons un vallon vers le superbe plateau de 
Vallcivera. De là, nous nous dirigerons vers le refuge de Montmalus. Nous 
ferons l’ascension du pic du même nom et profiterons d’une descente agréable 
jusqu’à notre point de départ de la veille dans le secteur de Grau Roig. 

Une autre option est une traversée qui comprend une nuit au refuge de 
Sorteny. Le point de départ est la vallée de Ransol. De là, nous faisons 
l’ascension d’un sommet puis une belle descente à ski dans la vallée de 
Ransol jusqu’à atteindre ce magnifique refuge. Nous y passerons la nuit, en 
savourant un très bon dîner et toutes les installations. Le matin suivant, nous 
rentrons en faisant l’ascension du Pico del Estanyo et réalisant une autre 
descente à skis jusqu’à la vallée de Ransol.  

Vous aimez le concept? Vous avez simplement à faire la demande lorsque 
vous effectuez la réservation. Nous nous adapterons en conséquence et nous 
vous concocterons sur mesure votre séjour de ski de randonnée.  

 

Refugio de L’Illa

Programme Ski de Randonnée Refuges de Montagne 
A L A R E C H E R C H E  D ’ U N E  E X P E R I E N C E  U N I Q U E  



IL N’Y A PAS QUE LA NEIGE!! 

Si vous choisissez de séjourner à l’Hôtel Boutique Grau Roig, vous profiterez de 

la demi-pension. Les différents restaurants de l’hôtel sont une expérience 
authentique de cuisine raffinée. 

Si vous choisissez de séjourner au El Tarter Mountain Hostel, nous vous offrons 

des dîners dans des restaurants andorrans typiques, avec des produits de la 
meilleure qualité qui vous donnent un aperçu des traditions culinaires du pays.  

Pourquoi ne pas se rendre en chenillette à un restaurant exceptionnel où vous 
pourrez déguster une cuisine merveilleuse, accompagnée d’un service 
irréprochable dans un décor de toute beauté? Nous nous en occupons. 

Le bar restaurant Vodka, conçu par l’architecte d’intérieur renommé Lazaro Rosa-
Violan, est situé dans un cadre unique, au beau milieu de la nature, et a 
beaucoup de caractère. L’atmosphère y est à la fois chaleureuse et confortable: 
c’est l’endroit parfait pour les skieurs les plus amateurs de grande cuisine. 
D’autres options tout aussi intéressantes sont le refuge ‘Lac de Pessons’ ou le 
restaurant ‘El Tarter’, situé à 2100 mètres d’altitude.  

Gastronomie 

T R A D I T I O N . D Î N E R S  F I N S

Teatro del Vino. Hôtel Boutique Grau Roig

Restaurant Vaqueria. Hôtel Boutique Grau Roig



A partir de 629€ par personne (ski de randonnée en Andorre, 

avec logement au El Tarter Mountain Hostel, sur la base d’un 

groupe de 6 personnes et de 5 jours d’activités).

A partir de 1,689€ par personne (ski de randonnée en 

Andorre, avec logement à l’Hôtel Boutique Grau Roig, sur la 

base d’un groupe de 6 personnes et de 5 jours d’activités).

Durée: 5 jours 

 

Période: janvier, février, mars 

 

Nombre de participants: Groupe de 2 à 8 personnes 

• Les billets d’avion. 

• L’assurance pour les activités de ski. 

• Les boissons alcoolisées, apéritifs et rafraîchissements. 

• La location du matériel de ski et de sécurité. 

• Les nuits supplémentaires en refuge.

Nos tarifs  

S O U P L E S S E .  A D A P TA B I L I T E .

• Un guide de haute montagne avec une grande expérience. 

• 5 nuits en hébergement (à l’Hôtel Boutique Grau Roig en demi-
pension. Au Mountain Hostel El Tarter en logement simple). 

• Les transferts pour les activités de montagne. 

NON

INCLUS

INCLUS



 

Contact 
O U T D O O R  P L AY G R O U N D  T R AV E L 

Un voyage organisé par l’agence: 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Téléphone: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Site web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @outdoorplaygroundtravel


