
 

10-17 ans 

BEST OF ANDORRE  

 
 

    

  Situation 

Vous évoluerez sur le domaine de Vallnord (comprend deux stations). 

Pal-Arinsal: 30 remontées mécaniques, 300 canons à neige. Dans les espaces Free Style et Free Ride 

(qui s’étendent sur 40 000 m2) vous pourrez tester les toutes dernières tendances de ski et 

snowboard. 

La seconde station: Ordino-Arcalís, 25 kilomètres de pistes sur plus de 440 hectares, 25 pistes, 74 

canons à neige et 14 remontées mécaniques. 

Le must : un très grand Snow Park de 15 000 mètres, une piste de slalom et un circuit de motos 

offrant de spectaculaires spectacles nocturnes. 

 

Hébergement 

Hôtel Bringue. 

Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bain complète. Les chambres sont aménagées avec goût et leurs 

équipements modernes vous garantissent un séjour agréable. 

L'hôtel Bringue dispose aussi d’une piscine climatisée intérieure avec gymnase et solarium extérieur, 

jardins avec parc extérieur et local à skis.  

Repas : Petits déjeuners et dîners pris au restaurant de l’hôtel. Déjeuners chauds pris au restaurant 

sur les pistes. 

   

Activités 

• Ski ou surf (tous niveaux). Casques fournis pour tous. Depuis les stations de Pal-Arinsal et d’Ordino 

Arcalis démultipliez vos sensations de glisse sur le domaine de Vallnord! Partez pour 5 jours de régal 

sur les pistes. 

 • Les immanquables: grands jeux, boum et veillées à thème. 



  

 

• Détente. Relaxez-vous à Caldea, le plus grand centre thermo-ludique du Sud de l’Europe ! Dans un 

cadre chic et futuriste, entouré de hautes montagnes, découvrez ces 6000m² dédiés à l’eau sous tous 

ses aspects ! (jacuzzis, hydro-massages, bains indo-romains, sauna, hammam, lagunes, solarium, 

etc…) 

ATOUT SECURITE: Casques fournis pour tous 

Durée : 7 jours 

Capacité : 36 jeunes 

Voyage : Vol Paris/Toulouse + autocar privé  

 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort  Prix agent Caf92 

05/02/2017 11/02/2017 
7 995 € 398 € 

12/02/2017 18/02/2017 
 

 


