
 

Loisirs 

Agences de Voyages 
 

Viatges Emocions 
Plaça Coprínceps, 4 local 3 - Escaldes-Engordany (+376) 829 044 
emocions2@andorra.ad http://www.emocions.es/  
Plaça Guillemó, 5 - Andorra la Vella (+376) 806 006  
siscoemocions@andorra.ad http://www.emocions.es/  
C/ Maria Pla, 31 - Andorra la Vella (+376) 807 900 
ricardoemocions@andorra.ad http://www.emocions.es/  
 

- Réservez ou demandez un devis pour les croisières de la 
compagnie Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Azamara Cruises 
et vous participerez au tirage au sort d'une croisière en 
Méditerranée. 

Aventure 
 

 
Experiència en Muntanya 
Av. del Casamanya, Ed. Casa Estragués, Baixos - Ordino (+376) 847 888 
experienciamuntanya@andorra.ad http://www.experienciamuntanya.com  
 

- Initiez-vous aux vias ferratas et bénéficiez de 10% de réduction (2 
personnes minimum). 

- De plus, venez dans notre parc accrovertical avec vos amis et 
bénéficiez de 10% de réduction sur l'entrée ! 

Guides d'Andorre - Natura i Aventura 
C/ Montaup, Ed. Artiga, 2 - 1 - Canillo (+376) 349 542 
patrickperisse@hotmail.com http://www.naturaiaventura.ad  
 

- Initiez-vous et découvrez le monde des vias ferratas pour 35€ 
seulement ! L'offre inclut 1/2 journée d'activité. 

 
 
Paintball Tokat Aventura 
C. Verge del Remei, s/n - Santa Coloma (+376) 330 834 
tokat@andorra.ad  
 

- Ce mois-ci pratiquez le paint-ball, et pour l'acquisition d'une 
activité estimée à 20 euros, nous vous offrons des balles extra 
estimées à 6€ ! 
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Pas a Pas 
Carrer Mirador – Encamp (+376) 358 399 
pasapas@andorra.ad http://www.trekking-andorra.com  
 

- Si vous aimez les vias ferratas ou les activités de randonnée, 
profitez avec cette offre de 2 entrées pour le prix d'1 ! 
 
 

VOLTA’L- Andorra Segway Tour 
Av. Del Través, 35 - Edifici Mirador - La Massana (+376) 835 277 
info@andorrasegwaytour.com http:/ /www.andorrasegwaytour.com/  
 

- Venez faire un tour avec Volta'l et bénéficiez de 5€ de réduction 
pour les groupes de 3 ou 10% pour les groupes de 4. 
 

 

360° Extrem - Centre freestyle indoor d'Andorra 
Av. Santa Coloma 115 - Andorra la Vella (+376) 828 566 
info@360extrem.com http://www.360extrem.com  

 
- Ce mois-ci, 360 extrem vous propose des moniteurs et 20% de 

réduction sur les cours ! (offre valable pour les cours collectifs et 
particuliers.) 

- D'autre part, pour l'achat d'un pack hebdomadaire ou d'un pack 
week-end, une heure de cours gratuite ! 

 
Caldea 
 

 
Caldea 
Av. Parc de la Mola, 10 - Escaldes-Engordany (+34) 902 932 025 / (+376) 800 999 
info@caldea.ad http://www.caldea.com  
 

- Ce mois-ci, profitez de nos offres au centre thermo-ludique : 
34,50€ seulement par personne, l'entrée de 3 heures dans le 
centre thermo-ludique et un menu du chef au restaurant Deimos 
ou 46,60 €, avec un menu Journées d'automne, dans le même 
établissement (boissons non incluses et places limitées) 

 

Cinémas 
 

Cinémas Illa Carlemany 
Av. Carlemany, 70 - Escaldes-Engordany (+376) 892 040 
http://www.illa.ad  
 

- Venez au cinéma le dimanche à la séance de 12h15 et payez votre 
entrée 1€ seulement ! 
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Galeries d'art 
 

Galerie Art al Set 

C/ Gil Torres 3 - Santa Coloma (+376) 868 355 
artalset@andorra.ad http://www.artalset.com  
 

- Pour l'achat d'une œuvre d'art de l'artiste, son livre offert ! 

 

Naturlandia 
 

Naturlandia 
Ctra. de la Rabassa, Camp Base de Naturlàndia - La Rabassa (+376) 741 444 
info@naturlandia.ad http://www.naturlandia.ad  
 

- De l’1 au 10 novembre pour l'achat de deux entrées à 
Naturlandia, nous vous offrons 2 menus au buffet de la Borda de 
Conangle (les boissons et les cafés ne sont pas inclus dans l'offre) 
ou 1 sortie de 30 min en quad ou buggy (2 personnes par 
véhicule) ou 2 sacs à dos peluche de Naturlandia à choisir entre 
les peluches Luoi et Ursa. Places limitées jusqu’à fin de stock. 
(Offre non cumulable avec d’autres promotions). 

 

Palau de Gel 
 

Palau de Gel 
Av. Sant Joan de Caselles Centre Esportiu Palau de Gel – Canillo (+376) 800 840 
palaudegel@palaudegel.ad http://www.palaudegel.ad  
 

- Ce mois-ci, pour tout achat dans notre boutique, une peluche 
« fresquet » offerte, ou pour les achats d'un montant supérieur à 
30€, une entrée pour patiner (matériel de location inclus) ou une 
entrée à la piscine. 
 

Caves 

 

Celler Borda Sabaté 
C/ La Muxela - Sant Julià de Lòria - (+376) 833 912 
info@bordasabater.com –  

- Visitez notre cave Borda Sabaté et profitez de l'offre du mois de 
novembre : 2 heures de visite guidée avec parcours en 4x4 et 
dégustation de vin, pour seulement 18€ par personne. 
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