
 
 
 

 

Hébergements 

Hôtels 5* 
 

Hotel Andorra Park Hotel  
C/ les Canals, 24 - Andorra la Vella (+376) 877 777  
recepciopark@andorraparkhotel.com - http://www.parkhotelandorra.com/  

- Profitez au mieux de votre séjour dans la Principauté dans une 
suite junior standard, en formule petit déjeuner, avec entrée libre 
au SPA et une réduction de 10 %. Faites votre réservation sur 
www.hotansa.com, en saisissant le code promo PBAPH. Les places 
sont limitées. 

Hotel Carlton Plaza  
Av. Meritxell, 23 - Andorra la Vella (+376) 872 999  
carltonplaza@plazandorra.com -  http://www.plazandorra.com  
 

- profitez de cette offre et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur 
les tarifs publiés sur notre site web (saisir le code promo 
SHOPFEST) 

- Nous vous proposons également le menu du jour, boissons 
comprises (eau et vin maison), pour seulement 15 € (offre valable 
uniquement à midi). 

Hotel Plaza  
C/ Maria Pla, 19 - Andorra la Vella (+376) 879 444  
hotelplaza@plazandorra.com - http://www.plazandorra.com  
 

- Profitez de cette offre et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur 
les tarifs publiés sur notre site web (saisir le code promo 
SHOPFEST). 

- Vous bénéficierez en plus d’un menu du jour, boissons comprises 
(eau et vin maison), pour seulement 25 € (offre valable 
uniquement à midi). 
 

Hotel Ski Plaza  
Ctra. Gral., s/n – Canillo (+376) 739 444  
skiplaza@plazandorra.com - http://www.plazandorra.com  
 

- profitez de cette offre et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur 
les tarifs publiés sur notre site web (saisir le code promo 
SHOPFEST). 
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Hôtels 4*  
 

Hotel Abba Xalet Suites  
Terra Major de Sispony - La Massana (+376) 737 300  
xaletsuites@abbahotels.com - http://www.abbaxaletsuiteshotel.com  
 

- Ce mois-ci, venez à notre hôtel et vous bénéficierez d’une 
réduction de 20 % lors de votre prochaine visite ! Offre non 
cumulable. 

- De plus, si vous venez ce mois-ci, vous aurez droit à une entrée 
gratuite au SPA ! Offre à partir de 16 ans. 
 

Hotel Ahotels Príncep  
C/ de la Unió, 5 - Escaldes-Engordany (+376) 870 400  
princep@ahotels.com - http://www.ahotels.com  
 

- Réservez dans la semaine au mois de novembre et vous 
obtiendrez une réduction de 10 % sur vos séjours. Faites votre 
réservation sur le site de l’hôtel en saisissant le code Andorra 
2013  

- Si vous descendez à l’hôtel les week-ends de ce mois, vous 
recevrez en cadeau un bon de réduction pour un séjour à venir 
dans nos hôtels. 
 

Hotel Ahotels Prisma  
Av. del Fener, 14 - Escaldes-Engordany (+376) 802 930  
prisma@ahotels.com - http://www.ahotels.com  
 

- Réservez dans la semaine au mois de novembre et vous 
obtiendrez une réduction de 10 % sur vos séjours. Faites votre 
réservation sur le site de l’hôtel en saisissant le code Andorra 
2013  

- Si vous descendez à l’hôtel les week-ends de ce mois, vous 
recevrez en cadeau un bon de réduction pour un séjour à venir 
dans nos hôtels. 
 

Hotel Art  
C/ Prat de la Creu, 15 - Andorra la Vella (+376) 760 303  
arthotel@andorra.ad - http://www.arthotel.ad  
 

- Si vous faites un dîner à la carte dans le restaurant Plató, l’Art 
hotel vous offrira un verre de cava. 

- Profitez de la formule Aquarella Spa et, pour seulement 44 €, 
vous bénéficierez d’une nuit petit-déjeuner compris avec une 
entrée au SPA et un cocktail de bienvenue. 

Hotel Cérvol 
Av. Santa Coloma, 46 - Andorra la Vella (+376) 803 111 
recepcion@hotelcervol.com - http://www.hotelcervol.com/ 

 
- Pour seulement 18 € par personne, vous bénéficierez d’une nuit 

en formule petit-déjeuner, un cocktail de bienvenue, une carte 
Duo Card et late check out (ce dernier selon les disponibilités). 
Réservez sur le site www.hotansa.com et saisissez le code PBCV. 
Les places sont limitées. (entrée gratuite 
pour les enfants de 0 à 10 ans). 
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Hotel Delfos  
Av. del Fener, 17 - Escaldes-Engordany (+376) 877 000  
info@hoteldelfos.com  - http://www.hoteldelfos.com  
 

- À l'hôtel Delfos, vous obtiendrez une réduction de 15 % sur 
l’ensemble de nos formules et tarifs. Toutes les réservations 
doivent être faites sur notre site ou en téléphonant à l’hôtel. 

 

Hotel Eureka  
Av. Carlemany, 36 - Escaldes-Engordany (+376) 880 666  
hoteleureka@andorra.ad - http://www.hoteleureka.com  
 

- Venez du dimanche au vendredi, au moins 2 nuits, et vous 
obtiendrez une réduction de 20 % sur votre séjour. 
 
 

Hotel Fènix  
C/ del Prat Gran. 3 - Escaldes-Engordany (+376) 760 760  
info@andorrafenixhotel.com - http://www.andorrafenixhotel.com  
 

- Venez à l’hôtel Fenix et obtenez une réduction de 15 % sur 
l’ensemble de nos formules et tarifs. Les réservations doivent être 
faites sur notre site ou par téléphone. 
 

Hotel Holiday Inn  
C/ Prat de la Creu, 88 - Andorra la Vella (+376) 874 444  
holidayinn@plazandorra.com - http://www.plazandorra.com  
 

- Profitez de cette offre et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur 
les tarifs publiés sur notre site web (saisir le code promo 
SHOPFEST). 

- Nous vous proposons également le menu du jour, boissons 
comprises (eau et vin maison), pour seulement 15 € (offre valable 
uniquement à midi). 
 

Hotel Husa Cèntric  
Av. Meritxell, 87 - Andorra la Vella (+376) 877 500  
husacentric@andornet.ad - http://www.hotelhusacentric.com   
 

- Ce mois-ci, descendez dans notre hôtel, en chambre double, du 
dimanche au vendredi, pour seulement 69 € la nuit ou pour 75 € 
petit-déjeuner compris. 
 
 

Hotel Husa Imperial  
Av. Rocafort, 27 - Sant Julià de Lòria (+376) 843 478 (+376) 843 392  
imperial@andornet.ad - http://www.hotelhusaimperial.com   
 

- Si vous réservez votre séjour plus de 5 jours à l’avance, vous 
bénéficierez d’une réduction de 20 % ! Et si vous restez un 
vendredi et un samedi soir, vous obtiendrez une réduction de 
15 % (non cumulable avec l’offre ni remboursable). 
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Hotel Husa Mola Parc  
C/ Joan Viladomat, 22 - Escaldes-Engordany (+376) 882 000  
hotelhusamolapark@andorra.ad - http://www.husa.es  
 

- Venez profiter d’un séjour en chambre double, du dimanche au 
vendredi, dans notre hôtel, pour seulement 59 € la nuit ou 67 € 
petit-déjeuner compris. 
 
 

Hotel Màgic Andorra  
Av. Dr. Mitjavila, 9 - Andorra la Vella (+376) 876 900  
recepcioandorra@hotelsmagic.com - http://www.magicandorra.com 

- Ce mois-ci et pour seulement 25 € par personne, vous 
bénéficierez d’une nuit en formule petit-déjeuner, d’un cocktail 
de bienvenue, d’une carte Duo Card et du late check out (ce 
dernier selon les disponibilités), en plus d’autres réductions pour 
la 3e et la 4e personne. Réservez sur www.hotansa.com en 
saisissant le code PBMA. Les places sont limitées (entrée gratuite 
pour les enfants de 0 à 10 ans). 
 
 

Hotel Mercure  
C/ de la Roda, 1 - Andorra la Vella (+376) 873 602  
mercureandorra@prestigi.ad - http://www.prestigihotels.com  
 

- Réservez maintenant avec nous sur notre site web et obtenez 
10% de réduction sur le prix de votre séjour ! Entrez le code AFS 
dans les observations. (Les offres ne sont pas cumulables). 
 

 

Hotel Metròpolis  
Av. de les Escoles, 25 - Escaldes-Engordany (+376) 808 363  
info@hotel-metropolis.com - http://www.hotel-metropolis.com  
 

- Bénéficiez de l’offre de l’hôtel Metropolis : 1 ou 2 nuits d’hôtel, 
avec entrée à Inuu welness Caldea et petit-déjeuner buffet à 
partir de 85 € par personne, ou bien 1 ou 2 nuits à l’hôtel avec 
mushing et petit-déjeuner buffet à partir de 52 € (réserver sur le 
site www.hotel-metropolis.com). 
 
 

Hotel Novotel  
C/ Prat de la Creu, 11 - Andorra la Vella (+376) 873 603  
novotelandorra@prestigi.ad - http://www.prestigihotels.com  
 

- Réservez maintenant avec nous sur notre site web et obtenez 
10% de réduction sur le prix de votre séjour ! Entrez le code AFS 
dans les observations. (Les offres ne sont pas cumulables). 
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Hotel Palomé  
Ctra. General d'Arinsal - Erts - La Massana (+376) 738 500  
palomehotel@andorra.ad - http://www.palomehotel.com   
 
 

- Si vous réservez un week-end dans notre hôtel, la 3e nuit c’est  
nous qui l’offrons. 
 
 
 

Hotel President  
Av. Santa Coloma, 42 - Andorra la Vella (+376) 877 277  
reserves@janhotels.com - http://www.janhotels.com  
 

- Notre hôtel vous remboursera la valeur de votre réservation en 
novembre sous forme de bons de 10 € à dépenser lors de vos 
futures réservations dans l’hôtel. Vous bénéficierez également 
d’une réduction de 10 € sur vos réservations de 50 € 

- Venez goûter la carte d’automne : 1 cocktail, 1 entrée, 1 plat 
principal, dessert, eau et vin maison pour 49 € par personne, et 
pour seulement 1 € par mois vous aurez 1 chambre double en 
formule petit-déjeuner. 
 

Hotel Princesa Parc  
Ctra. General - Arinsal - La Massana (+376) 736 500, (+376) 736 400  
hotelprincesaparc@andorra.ad - http://www.hotelprincesaparc.com  
 

- Ce mois-ci, l’hôtel Princesa park accorde une réduction de 10 % 
pour toutes les réservations. 
 
 
 

Hotel Roc Blanc  
Plaça Coprínceps, 5 - Escaldes-Engordany (+376) 871 400  
hotelrocblanc@rocblanchotels.com - http://www.rocblanchotels.com  
 

- Offre d’automne : 1 nuit petit-déjeuner compris avec 1 dîner 
formule champignons (5 plats + desserts), avec un panier de 
champignons et une carte indiquant les zones de cueillette, pour 
seulement 175 €. Nuit extra avec petit-déjeuner 70 €. Dîner avec 
accords mets et vins 4,75 € par personne. 
 

Hotel Rutllan  
Av. del Ravell - La Massana (+376) 835 000  
reserves@hotelrutllan.com - http://www.hotelrutllan.com  
 

- Séjour romantique : hébergement 2 nuits, l’une en formule petit-
déjeuner et l’autre en formule demi-pension pour seulement 
200 € par personne (IGI non compris). 

- De plus, pour seulement 52 €, vous bénéficierez d’une nuit en 
formule petit-déjeuner et d’une entrée au SPA. 
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Hôtels 3* 
 

Hotel Andorra Palace  
Av. Meritxell, 58 - Andorra la Vella (+376) 873 601  
andorrapalace@prestigi.ad - http://www.prestigihotels.com  

 
- Réservez maintenant avec nous sur notre site web et obtenez 

10% de réduction sur le prix de votre séjour ! Entrez le code AFS 
dans les observations. (Les offres ne sont pas cumulables). 

 

 
Hotel Cassany  
Av. Meritxell, 28 - Andorra la Vella (+376) 820 636  
hotelcassany@andorra.ad - http://www.somriuhotels.com  
 

- Ce mois-ci, offrez-vous 2 nuits, du dimanche au jeudi, pour 2 
personnes en formule petit-déjeuner pour seulement 70 €. Ou 
profitez de l’offre week-end de 2 nuits pour 2 personnes en 
chambre double pour 80 €. 
 

Hotel Comapedrosa  
Carretera General d'Arinsal - La Massana (+376) 737 950  
hotelcomapedrosa@live.com - http://www.hotelcomapedrosaandorra.com  
 

- Passez deux nuits avec nous et vous obtiendrez 10 % de réduction 
sur votre hébergement ! 

- Nous vous offrons, en plus, une grillade pour deux personnes avec 
deux coupes de cava pour seulement 30 € ! (Sur réservation) 
 

Hotel Folch  
C/ de Lòria, 6 - Sant Julià de Lòria (+376) 735 200  
hotelfolch@andorra.ad - http://www.hotelfolch.com  

- Faites votre réservation à l’hôtel Folch et vous bénéficierez d’une 
réduction de 10 % sur tout votre tarif ainsi que d’un cadeau de 
bienvenue. 
 
 

Hotel les 7 Claus  
Av. Fiter i Rossell, 49 - Escaldes-Engordany (+376) 803 480  
recepcio@hotel7claus.com - http://www.hotel7claus.com  

- À l'hotel 7 claus, vous obtiendrez une réduction de 10 % sur votre 
séjour pendant tout le mois. 
 

 

Hotel Les Closes  
Av. Carlemany, 93 - Escaldes-Engordany (+376) 808 393  
info@lescloses.com - http://www.lescloses.com  

- Si vous faites votre réservation dans notre hôtel, nous vous 
offrirons un bon de réduction de 20 % sur votre prochain séjour 
(du 01-12-13 au 30-04-14, ponts et jours fériés non compris). 
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Hotel Palarine  
Ctra. General d'Arinsal - Erts - La Massana (+376) 737 393  
info@hotelpalarine.com - http://www.hotelpalarine.com  

- Faites votre réservation à l’hôtel Palarine et, pour seulement 45 €, 
vous pourrez passer une nuit pour deux personnes en formule 
petit-déjeuner, parking et Wifi compris, ou 2 nuits pour 80 €. 

 

Hotel Pitiusa  
C/ Clot d'Emprivat, 11 - Andorra la Vella (+376) 861 816  
hotelpitiusa@andorra.ad - http://www.hotelpitiusa.ad  

- À l’hôtel Pitiusa, saisissez le code automne 2013 sur notre site et 
vous pourrez bénéficier de l’offre du mois de 10 % de réduction 
sur le barème de prix. 
 

Hotel Pyrénées  
Av. Príncep Benlloch, 20 - Andorra la Vella (+376) 879 879  
info@hotelpyrenees.com - http://www.hotelpyrenees.com  

- Venez visiter le pays sans vous inquiéter du dîner, notre hôtel 
vous propose une formule demi-pension en chambre double pour 
seulement 40,56 € par personne. 

 

Hotel Sant Eloi  
Ctra. d'Espanya, s/n - Sant Julià de Lòria (+376) 743 100  
hotel@santeloi.ad - http://www.hotelsanteloi.com  

- Venez passer votre séjour à l’hôtel Sant Eloi et vous obtiendrez 
10 % de réduction ! (Selon les disponibilités). 
 

 

Hotel Siracusa  
Av. Carlemany, 14 - Escaldes-Engordany (+376) 821 125  
hotelsiracusa@andorra.ad http://www.hotelsiracusaandorra.com  

- Pour un séjour d’au moins 2 nuits, nous vous offrons le petit-
déjeuner.  

- Réservez votre chambre triple dans la semaine du dimanche du 
vendredi et la 3e personne n’aura rien à payer (gratuit pour les 
enfants de 0 à 12 ans). 
 

Hotel Sol-Park  
Ctra. de Fontaneda - Sant Julià de Lòria (+376) 841 043  
hotelsol-park@andorra.ad - http://www.hotel-solpark-andorra.com  

- À l’hôtel solpark, vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur le 
tarif de l’hôtel, en formule petit-déjeuner. Nous vous proposons 
également la formule de séjour avec une visite de la cave pour 
seulement 80 € (offre non valable du 10 au 21 novembre pour 
cause de fermeture de l’hôtel). 
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Hotel Sucarà  
Carretera General, s/n - La Cortinada – Ordino (+376) 850 151  
hotelsucara@andorra.ad  

- Réservez une chambre double en formule demi-pension pour 
seulement 55 € ou en formule pension complète pour 75 €. 

 

 

Hotel Tudel  
Plaça Coprínceps, 8 - Escaldes-Engordany (+376) 820 563  
hoteltudel@andorra.ad - http://www.hoteltudel.com  

- Si vous restez dormir deux nuits à notre hôtel, le petit-déjeuner 
est à nos frais ! 

 

Hôtels 2* 
 

Hotel Barcelona  
Ctra. Os de Civís - Aixovall - Sant Julià de Lòria (+376) 841 177  
info@hotelbarcelona-andorra.com - http://www.hotelbarcelona-andorra.com  

- Passez un week-end à l’hôtel Barcelona en chambre double pour 
seulement 80 € ou une nuit avec entrée au tobotronc pour 
seulement 37 € par personne. 
 
 

Hotel Central  
C/ de les Abelletes, 3 - Pas de la Casa (+376) 855 375 / (+376) 855 383 / (+376) 855 379  
hotelcentralpas@andorpac.com -  http://www.hotelcentral.ad  

- Si vous prenez votre repas chez nous, nous vous offrons un verre 
de cava ou de sangria au choix. 
 

 

Hotel Milà  
Ctra. dels Cortals – Encamp (+376) 731 313  

online@hotelmila.com - http://www.hotelmila.com  

- Venez passer 2 nuits dans notre hôtel pour seulement 84 € par 
personne en formule petit-déjeuner, garage et wifi compris. Offre 
disponible sur notre site. 
 
 

Hotel Peralba  
Ctra. Os de Civís - Sant Julià de Lòria (+376) 841 141  
hotelperalba@andorra.ad - http://www.hotelperalba.net  

- Si vous optez pour la formule demi-pension, dans notre hôtel, 
vous obtiendrez 10 % de réduction ! 
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Hotel Sant Jordi  
Av. Príncep Benlloch, 45 - Andorra la Vella (+376) 876 200  
reserves@janhotels.com - http://www.janhotels.com  

- Notre hôtel vous remboursera la valeur de votre réservation en 
novembre sous forme de bons de 10 € à dépenser lors de vos 
futures réservations dans l’hôtel. Vous bénéficierez également 
d’une réduction de 10 € sur vos réservations de 50 €. 

Appart’hôtels 4* 
 
 

Aparthotel Shusski 
Av. François Mitterrand, 83 – Encamp (+376) 736 888 

recepcioshusski@andorra.ad- http://www.aparthotelshusski.com 

 
- Louez un appartement pour une ou deux personnes, pour 

seulement 49,14 € et profitez d’une nuit avec cocktail de 
bienvenue, parking, carte Duo Card et possibilité de late check out 
(ce dernier selon les disponibilités), ou pour 3/4 personnes pour 
seulement 53,24 € ! (Places limitées) 

 

Appart’hôtels 2* 
 

Aparthotel Conseller  
Av. del Pont de la Tosca, 8 - Escaldes-Engordany (+376) 806 306  
conseller@aparthotels-andorra.com - http://www.aparthotels-andorra.com  

- Profitez de notre offre de novembre, restez dormir chez nous au 
moins 2 nuits et vous bénéficierez d’une réduction de 5 % sur le 
prix de la chambre ! 

 

Appart’hôtels 1* 
 

 
Aparthotel l'Orri de Rusca  
Av. de Joan Martí, 98 Bis – Encamp (+376) 832 320  
director_aparthotel@hotmail.com - http://www.orriderusca.com 

- Notre appart’hôtel Orri de Rusca vous propose un séjour d’une 
semaine entière pour 2 personnes pour seulement 200 € ! Ou 
pour 4 personnes pour 300 €. 

 

Appartement meublé 2* 
 
 

Apartaments Moblats Llorsa - La Solana  
Ctra. dels Cortals d'Encamp, s/n – Encamp (+376) 875 875  
solana@andornet.ad - http://www.aparth-lasolana.com  

- Si vous faites votre réservation dans nos appartements, nous vous 
offrons le parking pendant tout votre séjour ! 
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Appartement meublé 1* 
 

 
Apartaments Moblats Grifó Vacances  
Av. d'Encamp, 29 - Ed. El Grizzli, Local 1 - Pas de la Casa (+376) 855 250  
grifovacances@andorra.ad -  http://www.immogrifo.com  

- Pour vos vacances d'hiver du 1/12/13 au 21/04/14, si vous 
réservez votre appartement  du 1er/11.2013 jusqu'au 
1er/12/2013, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 7 
% sur votre hébergement ski, au pied des pistes. 
 
 

Appartements touristiques 4* 
 
 

Apartament Turístics Els Llacs  
Ctra. General 2, km. 22, Bordes d´Envalira, Xalet Popaire - Soldeu-Canillo (+376) 752 752 / 
(+376) 851 078  
reserves@apartamentselsllacs.com - http://www.apartamentselsllacs.com  

- Profitez de l’offre d’automne dans les appartements El Llac, et 
obtenez une entrée au SPA. 

- Ce mois-ci, pour la réservation de 2 nuits en formule petit-
déjeuner, nous vous offrons un dîner pour 2 personnes avec un 
verre de bienvenue plus deux entrées de nuit à Caldea. Le tout 
pour seulement 150 € (offre valable du dimanche au vendredi). 
 
 

Appartements touristiques 3*   

 
 

Apartaments Turístics Giberga  
Ctra. de l'Aldosa de La Massana (+376) 737 474  
giberga@andorra.ad - http://www.giberga.com  

- Si vous faites votre réservation avec nous, nous vous offrons le 
parking pendant votre séjour et une entrée gratuite au centre 
sportif d'ordino ! 

- Ce mois-ci, si vous restez dans nos appartements, vous obtiendrez 
une réduction de 20 % à partir de 4 nuits de séjour. 
 
 

Apartaments Turístics Prat de les Mines  
Ctra. General 3, Av. de les Ferreres - Llorts-Ordino (+376) 849 400 - (+376) 635 005  
info@edificipratdelesmines.com - http://www.edificipratdelesmines.com  

- Les appartements touristiques Prat de les Mines vous proposent 
de passer 2 nuits dans un appartement de 85 m2 pour deux 
personnes au prix de 112 € ou pour 162 € si vous êtes 4 
personnes (TVA comprise). 
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Appartements touristiques 2* 
 

 
Apartaments Turístics Cristiania  
C/ de la Grau, Casa Joanet – Ordino (+376) 738 090 / (+376) 835 291 / (+376) 363 609 
intertop@andorra.ad - http://www.cristiania.com  

- Ce mois-ci, si vous venez passer quelques jours dans nos 
appartements, vous obtiendrez 4 % de réduction sur votre 
prochain séjour ! 

 

Campings 

 
Càmping Valira  
Av. de Salou - Andorra la Vella (+376) 722 384  
campvalira@andorra.ad - http://www.campvalira.com  

- Venez dans notre camping et vous ne paierez que 16 € pour 
l’autocaravane, séjour inclus pour deux personnes + électricité. 
(IGI non compris). 
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