
 

Autres Services 
 

Stations-Service 
 

Estació de Servei BP Encamp 
Av. de la Bartra – Encamp (+376) 871 080 
pp@petrolisprincipat.andorra.com 

Estació de Servei BP El Tarter 
Ctra.  General, 2 - El Tarter (+376) 871 080 

Estació de Servei BP Sant Julià de Lòria 
Ctra General 1 - Partida de la Riverola - Sant Julià de Lòria (+376) 862 828 

Estació de Servei BP Santa Coloma 
 Av. d'Enclar, 38 - Santa Coloma (+376) 720 630  

- Si vous prenez de l’essence dans n’importe laquelle de nos 
stations-service Bp (Bp Sant Julia, Bp Santa Coloma, Bp Tarter ou 
Bp Encamp, cette dernière se trouvant Av. de la Bartra), vous 
participerez soit au tirage au sort hebdomadaire d’une nuit pour 2 
personnes à l’hôtel MU, en formule demi-pension pendant la 
saison de ski et selon les disponibilités, soit au tirage de 2 forfaits 
de saison de ski dans le domaine de Grandvalira. 

 

 

Estació de servei E.C.1 (BP)  
Av. François Mitterand, 120 - Encamp 

Estació de servei E.C.2 (BP)  
Av. François Mitterand, 84 – Encamp (+376) 833 121 
admin@estgaral.com  
 

- Pour tout achat d’un montant supérieur à 15 € fait dans notre 
magasin, vous bénéficierez d’une réduction de 4 % sur tous nos 
articles et d’une remise immédiate de 20 % sur nos produits en 
cuir. 
 
 

Estació de Servei REPSOL – Encamp  
Nou Vial, s/n – Encamp (+376) 831 053 

Estació de Servei REPSOL – Escaldes  
Ctra. de l'Obac - Escaldes-Engordany (+376) 864 232 

Estació de Servei REPSOL - Estela 1 
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Princep Bellonch 93 - Andorra la Vella (+376) 821 014 

Estació de Servei REPSOL - Estela 2 
Princep Bellonch 91 - Andorra la Vella (+376) 821 096 

Estació de Servei REPSOL - Santa Coloma  
Av. d'Enclar, 142 - Santa Coloma (+376) 871 887 
http://www.becier.ad/index.php/repsol-cadesa/presentacio  
 
 

- Si vous prenez de l’essence dans les stations-service Repsol, vous 
participerez au tirage au sort d’une carte « solred cadeau » avec 
un prix de 1 000 € ou au tirage de trois cartes « solred cadeau » 
avec un prix de 500 € chacune. 
 
 

Estació de Servei Sant Marc  
Ctra. General, 2 - Racons – Canillo (+376) 852 520 
admin@etsgaral.com  
 

- Pour tout achat d’un montant supérieur à 15 € fait dans notre 
magasin, vous bénéficierez d’une réduction de 4 % sur tous nos 
articles et d’une remise immédiate de 20 % sur nos produits en 
cuir. 
 
 

Transports 
 

Taxi Soldevila  
Av. Carlemany, 35 - Escaldes-Engordany (+376) 828 117 
http://www.andorra-lleida.com - soldevila@andorra.ad  
 

- Profitez de la promotion du mois et vous bénéficierez d’une 
réduction de 20 % sur les tickets de service quotidien Andorre-
Lérida (offre valable pour un aller et un aller-retour). 

- Si vous utilisez notre service quotidien Andorre-Lérida, votre 
connexion wifi sera gratuite pendant le trajet que vous ferez avec 
nous ! 
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