
 Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de Montagne 

Activités, Andorre le 13 mars 2020 

 

Introduction 

Dans le but de profiter de l'Andorre à 100 %, nous vous offrons une série d'activités pour que 

vous puissiez entrer en contact avec la nature de la manière la plus authentique. 

Nous vous remercions de réserver les activités que vous préférez le plus, avant le 14 février 

2020. 

 

1. Visite technique 1 : Casa de la Muntanya, Ordino 

 durée :   1h30 environ 

capacité :   20 personnes max. 

point de rencontre : Gouvernement d'Andorre, Prat de la Creu 62-64 

 

La Casa de la Muntanya est un espace conçu pour promouvoir, diffuser et réserver des activités sportives ou de 

tourisme de montagne. L'objectif sera également de créer de nouvelles activités qui stimulent ce secteur. Elle 

aura un volet formation et renforcera le travail avec les entreprises du domaine de la montagne, l'administration 

publique et les entités de recherche et d'innovation. 

 

 

 

9h00 Rencontre devant le bâtiment du Gouvernement d'Andorre. Calle Prat de la Creu 62-
64, Andorre-la-Vieille 

Transfert vers Ordino en autobus 

9h30 Arrivée à Ordino 

9h30 Visite Technique de la Casa de la Muntanya 

10h30 Fin de la visite 

10h30 Retour à Andorre-la-Vieille 

11h00 Arrivée à Andorre-la-Vieille 

* Note : il est recommandé de porter des chaussures confortables et des vêtements chauds. 
  



2. Activités ludiques à Canillo : 

durée :  deux heures le matin et une heure et demie l'après-midi 

capacité :   selon disponibilité 

point de rencontre : Gouvernement d'Andorre, Prat de la Creu 62-64 

 

À Canillo vous pourrez réaliser diverses activités ludiques. Le matin vous pourrez choisir (1 seule 

activité à choisir) entre vous balader en raquettes à neige ou glisser sur un toboggan ou bien 

descendre avec une grande tyrolienne. L'après-midi vous ne pouvez pas manquer de vous 

rendre au Roc del Quer et profiter des vues impressionnantes de toute la Paroisse de Canillo. 

 

Magic Gliss 

Màgic Gliss est un toboggan de 555 mètres de descente et 180 de montée. Cette attraction peut 
atteindre des vitesses de 40 km/h. Une occasion de vous amuser et de faire monter l'adrénaline 
en pleine nature. Accès à l'activité par le télécabine de Canillo. 

Tyrolienne 

La tyrolienne se situe à Mont Magic de Canillo, elle dispose d'un parcours de 550 mètres, 40 
mètres de hauteur et des vitesses pouvant atteindre les 80 km/h en descente. Une occasion de 
profiter des meilleures vues sur le lac del Forn et faire monter l'adrénaline en pleine nature. 

Raquettes à neige 

Excursion avec des raquettes à neige dans le Secteur de Canillo pour découvrir différemment 
les chemins enneigés et les lacs gelés. Itinéraire inédit en raquettes à neige.  
Matériel non fourni, circuit de raquettes sans guide. Durée approximative d'une heure. 

Mirador Roc del Quer 

Il s'agit d'une passerelle de 20 mètres de large, dont 8 sur la terre ferme, mais les 12 suivants se 
mélangent au même panorama en se transformant en une passerelle au-dessus du vide, qui 
vous donne l'impression de flotter ou de voler. 

 

 

 

 

 



 

 

11h00 Rencontre devant la bâtiment du Gouvernement d'Andorre (Calle Prat de la 
Creu 62-64, Andorre-la-Vieille) 

Transfert en autobus jusqu'à Canillo 

De 11h30 à 
13h30 

Télécabine de Canillo pour accéder au Forn de Canillo, pour pratiquer les 
activités (vous ne pourrez choisir qu'une seule activité par personne) 

13h30  Déjeuner libre à la station de ski 
Restaurant Roc de les Bruixes 

Restaurant familial et décoration rustique. Cuisine traditionnelle. Ambiance 

accueillante et terrasse avec vue sur la vallée. 

15h00 Retour à Canillo avec le télécabine 

De 15h30 à 
16h30 

Transfert de Canillo, en autobus, pour visiter le Roc del Quer 

17h30 Retour à Andorre-la-Vieille 

* Note : Il est recommandé de porter des chaussures confortables et des vêtements chauds pour 
pratiquer des activités dans la neige. 

 

3. Activité de ski :  ski à Grandvalira 

durée :  toute la journée. 

capacité:   selon disponibilité. 

point de rencontre : chaque participant ira par ses propres moyens 

 

Avec le forfait de Grandvalira vous pourrez skier sans limites sur le domaine skiable le plus grand d'Europe 

et parcourir les 210 km de pistes. Les pistes de la coupe du Monde de ski alpin vous y attendent. 

 

  

 

9h00 Journée de ski. 

17h00 Fin de la journée de ski 



* Note : Le matériel de ski n'est pas fourni, vous devrez vous habiller de façon adéquate pour 
pratiquer ce sport de montagne. 

4. Patinage au Palau de Gel de Canillo 

durée :  deux heures 

capacité :  selon disponibilité 

point de rencontre : chaque participant ira par ses propres moyens 

 

Au Palau de Gel d'Andorre, la patinoire peut représenter beaucoup plus qu'une simple patinoire. Grands 

et petits profiteront d'une grande variété d'offres qui allient loisirs et sport, gastronomie et santé, aussi 

bien de jour comme de nuit. Et en plus, en toute confiance car nos moniteurs garantissent à tout moment 

la sécurité et le divertissement des usagers. 

 

 

 

16h30 Début de la séance de patinage 

18h30 Fin de la séance de patinage. 

* Note : il est recommandé de porter des vêtements chauds et des gants. Le matériel pour 
pratiquer le patinage n'est pas compris avec l'entrée. 



RÉSERVATION : 
• Réservez votre activité sur www.mountainlikers.com. 

• Une fois la réservation terminée, la secrétaire chargée d'organiser les excusions vous 
enverra un courriel de confirmation. 

• Le système en ligne permet seulement une réservation par personne. 

• La date limite pour la réservation est le 14 février 2020 à 17h. (GST+1). 

• Les places sont limitées, par conséquent les réservations sont faites par ordre de réception. 

• Pour garantir que vous recevrez les informations finales ou tout changement de 
l'excursion, assurez-vous d'utiliser l'adresse de courriel et le nom que vous avez utilisés 
pour effectuer la réservation. 

• En raison du caractère des programmes des excursions, les données sont soumises à 
changement. Le jour avant l'excursion, veuillez consulter votre courriel pour vérifier si 
vous n'avez pas reçu un avis de dernière minute. 

• Pour toute information ou annulation de votre réservation, contactez notre 
personnel à l'adresse électronique suivante info@mountainlikers.com. 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
• Les excursions commencent à l'heure et à l'endroit convenus selon la description de 

l'excursion. Une arrivée tardive sera considérée comme une non-présentation, nous vous 
prions donc d'être ponctuel. 

• Le déjeuner n'est pas compris. 
• Nous vous recommandons de porter des vêtements confortables, chauds et de sport. 
• La température peut varier soudainement, nous vous recommandons donc d'emporter des 

vêtements chauds supplémentaires. 
• En cas de mauvais temps, les activités programmées pourront être modifiées ou annulées. 
• Si vous souffrez d'une maladie chronique, veuillez apporter les médicaments 

nécessaires. 

 


