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ANDORRE, LE COEUR DES PYRENEES. 

L’Andorre est peut-être un petit pays mais elle a énormément de choses à 
offrir. Et pour nous en particulier, c’est une destination qui mêle du grand 
ski et des prestations de très haute qualité. 

Nos programmes de ski sont basés sur le magnifique domaine de ski de 
Granvalira, avec ses 210 kilomètres de pistes parfaitement damées et ses 
excellents services, qui n’a rien à envier à ce que peuvent offrir les 
meilleures stations de ski du monde. Ses remontées mécaniques sont 
dernier cri, la nourriture y est délicieuse et il y a un grand choix d’activités 
après-ski. 

Par conséquent, que vous soyez féru de ski sur pistes, de freeride ou de 
ski de randonnée, l’Andorre offre toutes ces possibilités sur une superficie 
de seulement 468km2 et une altitude moyenne de 1996 mètres! Laissez-
vous séduire par ce petit pays qui est bordé au sud par l’Espagne -avec 
les provinces catalanes de Cerdagne, du Haut Urgell et de la Pallars 
Sobira- et au nord par la France -avec les départements de l’Ariège et des 
Pyrénées orientales ou Occitanie-. 

Poudreuse & Expérience Gastronomique 
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.

• Une organisation professionnelle 
• De petits groupes 
• Des destinations conçues sur 

mesure 
• Un hébergement de grande qualité 

et une excellente prestation de 
services

NOS 

POINTS 

FORTS

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 .



 

Une expérience unique pour les fans de poudreuse et de grande 
cuisine. 
5 journées de ski et de ski hors-piste sur le domaine de Granvalira 
et ses environs. 

Nous vous proposons 5 jours de ski hors-piste sur le domaine de 
Granvalira et ses environs, un des meilleurs domaines d’Europe du 
sud, au cours desquels vous profiterez d’expériences incroyables. 
Le programme est un cocktail idéal de poudreuse, de gastronomie dans 
des restaurants exceptionnels et de nouvelles expériences au cours 
d’activités formidables. 

Nos guides de haute montagne et ambassadeurs andorrans vous 
concocteront un programme afin de vous garantir la meilleure qualité de 
neige ainsi que le meilleur ski au cours de la semaine. 
Ils auront pour mission de vous faire découvrir les plus beaux 
endroits de ce domaine magnifique, son superbe potentiel hors-piste, 
et ses restaurants incroyables. Tout ce que vous aurez à faire sera de 
profiter et de passer du bon temps. 

Notre programme Poudreuse & Expérience Gastronomique en Andorre inclut: 

• 5 jours de ski hors-piste avec un guide de haute montagne ou un instructeur 
de ski ambassadeur Granvalira


• 5 journées de forfaits de ski pour le domaine de Grandvalira

• La culture et la gastronomie andorrane 

• 2 dîners fins dans des restaurants de montagne (que l’on atteint soit en 

chenillette, en motoneige ou en raquettes)

• 5 nuits à l’hôtel de votre choix parmi ceux que nous vous proposons


Un mélange d’excellente qualité de neige, de culture et de gastronomie qui signifie 

que vous découvrirez ce que les Pyrénées ont de meilleur à offrir.

EN BREF 

Programme Poudreuse & Expérience Gastronomique 

E X P E R I E N C E .  H O R S - P I S T E .  C U I S I N E  F I N E .



PROGRAMME TYPE: 

Dimanche: 
Arrivée au logement de votre choix en Andorre (secteur de Granvalira). 
A 20h30, accueil de l’équipe et présentation du programme de la semaine. 
Dîner. 

Lundi: 
Ski sur le domaine de Granvalira, et également ski hors-piste. 
Découvrez les secteurs hors-piste du domaine, emmenés par votre guide 
qui vous fera découvrir les plus beaux endroits, sur piste et en hors-piste. 
Dîner gourmet. 

Mardi: 
Ski hors-piste sur les secteurs d’El Tarter et de Soldeu. De superbes 
descentes vous y attendent, au milieu de belles forêts enneigées difficiles à 
trouver, mais votre guide saura vous y emmener. 

Mercredi: 
Ski hors-piste dans le secteur de Grau Roig. 
C’est l’une des zones les plus sauvages du domaine. Si les conditions 
d’enneigement le permettent, il y a de superbes couloirs à descendre 
(même si nous devons enlever nos skis pour les atteindre mais cela en vaut 
largement la peine. Cela est aussi parfois le cas pour certains sommets 
mais de magnifiques descentes en sont la récompense). 
Dîner gourmet. 

 

Jeudi: 
Ski dans le secteur du Pas de la Case. 
Dîner dans un restaurant de montagne et activité neige pour atteindre le restaurant. 

Vendredi: 
Ski hors-piste dans les secteurs de Canillo et Encamp.  
Vous y ferez la découverte de décors incroyables pour skier. Vous descendrez en 
hors-piste pour atteindre le Funicamp avec votre guide, et profiterez comme jamais 
d’un ski fantastique au coeur des forêts de Canillo. 

En plus de cela, votre guide peut vous réserver chaque jour un repas dans les 
meilleurs restaurants du domaine et vous n’aurez à vous inquiéter de rien. 

Programme 

J O U R  PA R  J O U R



http://www.hotelgrauroig.com

Programme Poudreuse & Gastronomie à l’Hôtel Boutique Grau Roig  

Q U A L I T E .  R E L A X AT I O N . G A S T R O N O M I E .

Expérience Poudreuse & Gastronomie, avec logement à l’Hôtel Boutique Grau 

Roig  

• Toutes les activités proposées dans notre programme Expérience Poudreuse & 

Gastronomie.

• 5 jours en demi-pension à l’Hôtel Boutique Grau Roig, avec la liberté de choisir 

entre les différents restaurants de l’hôtel.

• En plus de cela, le programme inclut 2 dîners gourmets et activités neige pour s’y 

rendre.

L’Hôtel, Boutique & Spa Grau Roig, un luxe sur les pistes 

Le silence, l’aventure, la gastronomie et la relaxation dans un écrin privilégié sont 
les termes qui décrivent le mieux l’Hôtel, Boutique & Spa Grau Roig. 

Il est situé dans un cadre unique, à seulement 10 mètres des remontées 
mécaniques du domaine skiable de Granvalira, 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. 

Vous vous y réveillerez au milieu des montagnes, de la neige et de la nature et ce 
sera également l’endroit où débute votre journée de ski. 

Si vous choisissez de séjourner à l’Hôtel Boutique Grau Roig, vous profiterez du 
régime de demi-pension (en choisissant avec formule repas du midi ou du soir). Situé au 
pied des pistes, il est très facile d’y faire un break pendant la journée de ski et d’y 
recharger ses batteries.


Les dîners dans chacun de ces divers restaurants sont une expérience authentique de 
fin gourmet. Malgré cela, nous voulons vous offrir la liberté de savourer deux dîners 
dans l’un des restaurants de montagne, accessibles en motoneige, chenillette ou même 
en raquettes.




https://www.mountainhosteltarter.com

Expérience Poudreuse & Gastronomie, avec logement au El Tarter Mountain 

Hostel

• Toutes les activités proposées dans notre programme Expérience Poudreuse & 

Gastronomie.

• 5 nuits au El Tarter Mountain Hostel.

• 5 dîners gourmets aux restaurants choisis par nos soins (2 dîners gourmets et 

activités neige pour s’y rendre, ainsi que 3 dîners dans des “bordas” ).

El Tarter Mountain Hostel, bien plus qu’un hôtel! 
Chaleureux, moderne, douillet, convivial… Ceci est le El Tarter Mountain Hostel. 

Il est situé dans un chalet andorran traditionnel vieux de plus de 2 siècles, où vous 
pourrez profiter d’espaces qui mêlent tradition et modernité pour vous offrir un 
maximum de confort.  
  
Ses propriétaires, Mar et Marc, sont également des skieurs, et des personnes qui 
vivent au plus proche de la nature. Pendant votre séjour, ils feront tout leur possible 
pour que vous vous sentiez comme chez vous. Au bout de seulement quelques 
jours, c’est comme si vous faisiez partie de la famille… 

L’hôtel dispose d’équipements de grande qualité, notamment dans les parties 
communes, qui sont un vrai lieu de rencontres et de partage d’expériences avec 
d’autres skieurs animés de la même passion pour la montagne. 

Il offre différents types de chambres: 
Quelques chambres à partager de 4, 5 et 6 personnes, et également une chambre 
double privée idéale pour 2 personnes. 
Même si les salles de bain sont partagées, elles sont toujours d’une propreté 
impeccable. Toilettes et douches sont organisées en cabines individuelles qui 
peuvent être verrouillées de l’intérieur. Vous trouverez dans chaque douche un 
banc et des porte-vêtements afin que vous puissiez vous sécher et vous habiller 
confortablement avant de quitter la cabine.  

Une envie de nager au clair de lune? 
Si vous avez encore un peu d’énergie après les activités de la journée, l’hôtel 
dispose d’une piscine extérieure chauffée idéale pour quelques longueurs. Et si 
cela vous semble trop physique, pourquoi ne pas simplement vous plonger et vous 
relaxer dans un jacuzzi?  

Si vous décidez de séjourner au El Tarter Mountain Hostel, notre programme inclut une 
sélection de restaurants ‘bordas’ typiques (les ‘bordas’ sont les maisons traditionnelles de 
montagne de la région), qui utilisent dans leur cuisine des produits de la meilleure qualité, 
afin que vous puissiez déguster la gastronomie du pays. Nous avons mis toute notre 
passion dans le choix de ces restaurants, et nous sommes certains que vous profiterez de 
l’occasion pour y regagner des forces après de très belles journées de ski. Deux dîners 
dans des restaurants de montagne sont également inclus, pour rendre votre expérience 
encore plus inoubliable.


Poudreuse & Gastronomie au Mountain Hostel El Tarter 

Q U A L I T E .  C O N V I V I A L I T E . G A S T R O N O M I E  .



Description du dîner: 
Si vous séjournez à l’Hôtel Boutique Grau Roig, le programme comprend une demi-
pension flexible. Cela signifie que vous dînerez 3 soirées à l’hôtel, et 2 soirées dans 
un restaurant de montagne avec activité neige pour s’y rendre. Ainsi, vous profiterez 
de 2 repas de midi au lieu de 2 repas du soir.  

Ces 3 dîners à l’hôtel sont de véritables expériences de gourmets. Ses différents 
restaurants réservent chacun leurs surprises. La cuisine créative avec des produits 
frais du marché du “Restaurant La Marmita” ravira vos papilles; le “Teatro Del 
Vino” est parfait pour mêler dégustation de nourriture et de vin ; enfin “La Vaqueria” 
vous offre le meilleur de la cuisine andorrane traditionnelle. . 

2 dîners dans des restaurants de montagne sont également inclus, pour rendre votre 
expérience encore plus inoubliable.  

Si par contre votre camp de base est le El Tarter Mountain Hostel, nous avons pensé 
à 3 magnifiques restaurants dans lesquels nous avons programmé des dîners en 
espérant vous offrir quelque chose d’original.  
Borda Cort de Popairea: un restaurant dans une vieille “borda” avec de succulents plats 
traditionnels andorrans. 
Restaurant Lamont: vous pourrez y savourer des raclettes délicieuses (parmi d’autres 
délices). 
Restaurant Fat Albert’s: après un dîner bien copieux, vous pourrez profiter de la très bonne 
ambiance de fin de semaine de Soldeu. 

2 dîners dans des restaurants de montagne sont également inclus, pour rendre votre 
expérience encore plus inoubliable. 

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

Teatro del Vino. Hôtel Grau Roig

Restaurant Vaquería. Hôtel Grau Roig



Les deux dîners montagne avec activités neige pour s’y rendre se feront en fonction du nombre de personnes du groupe car il y a un minimum de personnes 
nécessaire pour effectuer la réservation dans certains d’entre eux.  

Ceci est notre sélection, nous vous encourageons à cliquer sur les liens et à profiter de l’expérience. 
Les restaurants où nous nous rendrons peuvent varier mais il y aura par contre toujours une activité neige pour les atteindre.  

Vodka Bar https://www.grandvalira.com/vodka-bar-0 

Pessons https://www.grandvalira.com/refugio-del-llac-de-pessons-0  

Arrosseria de el Tarter https://www.grandvalira.com/restaurante-arrosseria-pi-de-migdia 

Pourquoi ne pas utiliser une chenillette, une motoneige ou des raquettes pour vous rendre à ces restaurants exceptionnels où vous pourrez savourer une cuisine 
merveilleuse, avec un service impeccable et dans un cadre idyllique? C’est ce que nous vous offrons.  

* Toujours en fonction des disponibilités et des conditions météos, nous pouvons décider d’adapter le programme si nécessaire. 

 

Terrasse du Restaurant Pesssons à Grandvalira Intérieur du Vodka Bar

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



A partir de 1,199€ par personne (Expérience 

Poudreuse & Gastronomique, avec logement au El 
Tarter Mountain Hostel, sur la base d’un groupe de 6 
personnes) 

A partir de 2,149€ par personne (Expérience 

Poudreuse & Gastronomique, avec logement à l’Hôtel 
Boutique Grau Roig, sur la base d’un groupe de 6 
personnes) 

Durée: 5 jours 

 

Dates: janvier, février, mars 

 

Nombre de participants: de 2 à 8 personnes. 

• Le billet d’avion. 

• L’assurance voyage. 

• Les boissons alcoolisées. 

• La location du matériel de ski et/ou sécurité 
(mais nous vous proposons ce service sur 
demande). 

Nos Tarifs 

S O U P L E S S E .  F L E X I B I L I T E .

• Un guide de haute montagne ou un instructeur de ski 
avec une grande expérience. 

• 5 forfaits journées sur Granvalira. 

•  5 nuits en demi-pension à l’Hôtel Boutique Grau Roig 
ou 5 nuits incluant 3 dîners au Mountain Hostel El 
Tarter. Cela dépendra de votre choix. 

• 2 dîners gourmets de cuisine de montagne. 

  

N O N  

I N C L U S

I N C L U S



 

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 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : @outdoorplaygroundtravel


