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© Forfaits sur plusieurs jours consécutifs.

1. Junior (12-17 ans) : Adolescents nés entre 
2003 et 2008. Justificatif d’identité obligatoire.

2. Enfants (6-11 ans) : Nés entre 2009 et 2014. 
Justificatif d’identité obligatoire.

3. Assurance médicale : A souscrire lors de 
l'achat du forfait ou aux guichets en arrivant à la 
station, avant l'utilisation du forfait. La souscription 
sera impossible si le forfait a déjà été utilisé. NOU-
VEAUTÉ: Réimpression sans frais du forfait en 
cas de perte.

FORFAIT
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ACTIVITÉS
Raquettes
Randonnées en raquettes avec guide (matériel 
inclus). Possibilité de louer les raquettes, sans 
excursion, directement au centre d'activités.
Activité à partir de 6 ans. Minimum 2 personnes. 
En cas de réservation pour une personne, un 
supplément obligatoire de 50 % sera appliqué.

Construction igloo - Grau Roig
Activités pour découvrir les techniques de cons-
truction d'un authentique igloo esquimau. À partir 
de 6 ans. Minimum 2 personnes. En cas de réser-
vation pour une personne, un supplément obliga-
toire de 50 % sera appliqué.
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Ski de fond - Grau Roig
A partir de 6 ans. (1) Forfait pour une journée. 
Minimum 4 personnes.

Traîneaux a  chiens - Grau Roig
Traîneau tiré par des chiens, soit conduits par 
vous sur des terrains neigés.
(1) Tarifs par personne.



6

Motos-neige - Grau Roig
Motos pour 2 personnes maximum. A  partir de 18 
ans. Enfants accompagnés d'un adulte a  partir de 
6 ans.
(1) Tarifs par moto.

Tyrolienne - Canillo
Heure d'ouverture: 10h00. Forfait obligatiore 
(piéton ou skieur).
Tandem (enfant + adulte): les enfants entre 20 kg i 
40kg , le poids minimum ensemble (enfant + 
adulte) 80 kg, le poids maximum ensemble (adul-
tes + enfants) 150 kg
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Snake Gliss - Soldeu
c'est une activité qui consiste en un ensemble de 
traîneaux articulés qui descendront du Pla d'Es-
piolets au village de Soldeu en suivant les pistes 
Astoret, Ós et Bosc Fosc. Conduit par un moni-
teur, le Snake Gliss convient dès l'âge de 3 ans et 
se déroulera dans l'après-midi avec la dernière 
neige, une fois les pistes fermées.

Magic Gliss - Canillo

Horaires: à partir de 10h00 Le forfait de ski (piéton 
ou skieur) doit être disponible.

1. Enfants à partir de 3 ans. Les enfants de moins 
de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte, 
ainsi que ceux de 8 ans, si leur hauteur n'excède 
pas ou n'est pas égale à 135 cm.(le poids maxi-
mum de deux personnes ne doit pas dépasser 140 
kg)
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Le prix des activités n’inclut pas l’assurance, 
celle-ci peut être prise à part. Cette assurance 
couvre uniquement les activités faites au sein du 
domaine skiable.

2 M

rappelles toi 

116COVID
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ÉCOLE DE SKI

Options: ski alpin ou snowboard.

Cours de snowboard disponibles pour les enfants 
(de 6 à 11 ans) à: Canillo-El Tarter-Soldeu.Autres 
secteurs à partir de 12 ans.

DÉBUT DES COURS: LUNDI, sauf les cours 
collectifs du week-end, qui commencent le 
samedi. À l'exception des sorties spéciales 
indiquées dans les calendriers.



10

REMARQUES:
Prix par personne, 10 personnes* maximum par 
moniteur. Prix valables pour les cours ayant le 
même horaire tous les jours.

Pour assurer une bonne progression dans les 
classes, Grandvalira conseille que pour les réser-
vations de 2 personnes ou plus, les clients doivent 
avoir le même âge et niveau.

(2) Comme il s'agit d'un service personnalisé les 
durées sont approximatives.

*NOUVEAU - Cours particuliers familiaux ou 
groupe de cohabitation.

Cette saison, Grandvalira proposons un nouveau 
type de cours particuliers que vous pourrez 
réaliser avec votre groupe de cohabitation.
Bien que Grandvalira conseille des âges et 
niveaux similaires pour assurer une bonne 
progression dans les cours privés, étant donné les 
circonstances actuelles nous avons choisi de nous 
adapter aux recommandations sanitaires et de 
maintenir ainsi le cercle de relations le plus 
proche. C’est pourquoi il sera possible de réaliser 
des cours de ski avec au maximum 10 personnes 
faisant partie du même groupe de cohabitation.
Le moniteur s’adaptera au niveau le plus bas du 
groupe, et interagira avec tous les membres afin 
d’optimiser le temps disponible. La modalité 
choisie, que ce soit ski ou snowboard, devra être 
la même pour tout le groupe.
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NATURLANDIA
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CALDEA
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MUSEUS
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SERVICE DE TRANSFERT

Privé

Els Llacs Mountain Apartments – Aeróport de Barcelona
560€ aller-retour

Els Llacs Mountain Apartments – Aeróport de Toulouse
550€ aller-retour

Partagés

Els Llacs Mountain Apartments – Aeróport de Barcelona
76€ aller-retour

Els Llacs Mountain Apartments – Aeróport de Toulouse
64€ aller-retour
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PALAU DE GEL

Patin à glace

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 
ans, qui doivent entrer accompagnés d’un adulte 
avec une entrée.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Pour patiner, il est obligatoire de porter des 
chaussettes hautes, un pantalon long et des 
gants et masque.

Port d’un casque obligatoire pour les enfants de 
moins de 15 ans.

Le Palau de Gel se réserve le droit de faire des 
changements au niveau des horaires et activités.
Assurance optionnelle de 1 € pour patiner.

Il est recommandé de faire une réservation.

64 € aller-retour.



17

Karting sour glace pur enfants

Âge: de 8 à 15 ans
Hauteur maximale: 1,60 m.
Réserve obligatoire.
HORAIRES: uniquement le samedi à 20h30.

Karting sour glace pur adultes

Activité pour adultes à partir de 16 ans.
Séries individuelles de 10 minutes sur circuit 
marqué dans la patinoire, avec des karts de 
200cc et des roues cloutées.
Disponibilité de kart pour les personnes handica-
pées.
Réservation obligatoire.
HORAIRES: uniquement le samedi à 21h30.
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Kayak polo

Cela s’adresse aux groupes d’amis qui souhaitent 
pratiquer une discipline sportive différente a l’eau.
Activité dirigée par 2 moniteurs.
Groupe de 10 personnes minimum et 22 maxi-
mum.
Il faut porter un maillot de bain, un bonnet de bain 
et une serviette.
HORAIRE: du lundi au samedi à 22h

CIRCUIT ANDORRA
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TARIFS DE LOCATION DE VÊTEMENTS DE 
SKI
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LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI
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Tous nos clients ont la possibilité de louer du 
matériel de ski dans notre magasin Shusski situé 
dans l'hôtel Park Piolets 4 **** (Soldeu).

+376 852 516
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ELS NOSTRES CLASSICS

Massage anti-stress
25-50 min. 40€-75€
Massage énergétique et profond qui aide à oxygé-
ner et à détendre les muscles et les tensions 
corporelles.

Massage silhouette
50 min. 70€
A l'aide d'un test de kinésiologie, nous choisirons 
le produit qui convient le mieux à chaque soin: 
Réducteur, sculpteur corporel, anti-cellulite ou 
raffermissant tissulaire. Et le massage est effectué 
avec les techniques les plus spécifiques pour 
chaque besoin. (drainage lymphatique, ventouses 
mobiles, massages activateurs ...)

SPECIALS SIGNATURES BY MOUNTAIN SPA

Massage Park spa
90 MIN. 115€
Massage personnalisé selon le besoin de chaque 
personne. Vous pouvez choisir la technique de 
massage que vous souhaitez dans chaque zone 
et réaliser votre propre traitement. Nous recom-
mandons: Massage du dos anti-stress, jambes 
circulatoires, réflexologie plantaire, massage 
facial masqué et massage craniofacial.

Extreme
45 min. 55€
Massage de fin: cuir chevelu et pieds, recomman-
dé après un voyage ou au début de quelques jours 
de repos. Vous relâcherez les tensions et la 
fatigue et contribuerez à induire le corps dans le 
bien-être et la déconnexion.

Massage Món màgic
25 min. 30€
Massage doux et relaxant avec une huile spéciale 
pour enfants qui aide à équilibrer les troubles du 
sommeil, la peau atopique et l'hyperactivité.
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CURE DU VISAGE

Express natural skin
25 MIN. 45€
Soin du visage express. Masque nettoyant, 
exfoliant et hydratant doux qui procurera une 
hydratation rapide à la peau et un ton éclatant

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES

Sports
25-50 min. 48€-85€
Massage actif avec étirements et manipulations 
articulaires pour soulager et prévenir les maux et 
les blessures musculaires.

Comfort legs
25 min. 45€
Massage circulatoire, situé sur les jambes et les 
pieds pour activer et améliorer la circulation et la 
lourdeur des jambes.

Drainage lymphatique
50 min. 65€
Technique de massage Vooder basée sur le pom-
page des principales chaînes lymphatiques de 
l'abdomen et des jambes, ce qui améliore la réten-
tion d'eau et détoxifie le corps.

Réflexologie plantaire avec aromathérapie
50 min. 65€
Inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, 
différentes parties du corps sont stimulées par
les points réflexes sur les pieds. Il aide à éliminer 
les toxines, équilibre et améliore la santé.

Pour plus d'informations et réservations:
Appelez la réception au 9
WhatsApp au +376607162

Politique d'annulation:
Les annulations ou les changements de traitement 
seront gratuits, à condition d'être notifiés à la 
réception au moins 8 heures à l'avance. En cas de 
non-notification ou de non présentation, nous 
facturerons 100% du traitement contracté.
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SERVICE DE BABYSITTING

Depuis notre Kids Club de l'Hôtel Park Piolets
4 ****, nous proposons le service de baby-sitting 
(toujours sur demande) pour tous nos clients.
Le prix de la prestation est de 18 €/heure pour un 
enfant.

S'il y a plus d'enfants, un supplément de 8€ par 
enfant et par heure sera appliqué (maximum 4 
enfants par groupe de la même famille / bulle).
L'âge minimum pour accéder au service est de 2 
ans.

Pour vérifier la disponibilité, veuillez vous adresser 
directement à la réception par téléphone ou via 
whatsapp.
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RESTAURANTS DANS LA PAROISSE DE
CANILLO

Kao Soldeu: situé dans l’Hotel Park Piolets 4****, 
Soldeu. Cuisine gastronomique asiatique.

1817 Restaurant: situé dans l’Hotel Park Piolets 
4****, Soldeu. Restaurant buffet.

La Cort de Popaire: situé à Soldeu. Cuisine tradi-
tionnelle andorrane.

L’Era de la Cort: situé à Soldeu. Cuisine fuision.

La Taverna de la Iaia: situé à Soldeu. Restaurant 
de tapas.

La Llar de l’Artesa: situé a  Bordes d’Envalira. 
Cuisine traditionnelle andorrane.

La Borda del Rector: situé à Incles. Cuisine tradi-
tionnelle andorrane.

La Mont: situé à Incles. Restaurant à fondue, 
raclette et toast.

La Borda de l’Hortó: situé à El Tarter. Cuisine 
traditionnelle andorrane.

Caves Manacor: situé à El Tarter. Cuisine tradi-
tionnelle andorrane.

Trattoria San Pietro: situé à El Tarter. Cuisine 
italienne.

Foc i Lloc: situé à El Tarter. Cuisine argentine.

Cal Bonavida: situé à Canillo. Cuisine espagnole.

Blót: situé à Canillo. Hamburger et brasserie 
artisanale.

Burguer Brothers: situé à Canillo. Hamburger.

La Sangria: situé à Canillo. Cuisine traditionnelle 
andorrane.

L’Era del Rossell: situé à Meritxell. Cuisine tradi-
tionnelle andorrane.
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Pour la réservation d'un restaurant, veuillez 
contacter directement la réception en appelant le 9 
ou whatsapp au +376 607162.

Nous proposons un service de restauration pour le 
déjeuner et le dîner au départ de notre Hôtel Park 
Piolets 4 ****. Renseignez-vous à la réception pour 
plus d'informations.

Depuis notre restaurant Kao Soldeu vous pouvez 
également prendre des commandes à emporter, 
en lisant le code suivant avec votre mobile.



CARTE DE CATERING

PLATS FROIDS

Soupe de légumes (1l.).

Bouillon de poulet (1l.).

Omelette espagnole a  l’oignon.

Ensaladilla rusa avec ventre de thon et 
regañás.

Ragoût de pois chiches au chorizo 
ibérique, chou et tomate.

PLATS CHAUDST

Filet de porc mariné au yaourt et 
tandoori avec sauce tandoori, riz
basmati et poivrons padrón.

Picanha de boeuf mariné a  l’ail et au 
romarin, sauce soja et miel, bok choy 
au gingembre et soja et patate douce 
rôtie.

½ poulet grillé avec jus de poulet et 
pommes de terre rôties.

Poulet grillé avec jus de poulet et 
pommes de terre rôties.

Filet de saumon aux légumes grillés.

Poulet au curry, riz basmati, pain pita et 
chutney de mangue.

Joues de porc cuites à la carotte et aux 
échalotes.

Canard confit au four avec pomme de 
terre sarladaise

3.90€

4.10€

6.80€

7.50€

8.50€

16.50€

20.50€

8.90€

16.00€

19.50€

18.50€

16.60€

19.00€
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GARNITURE

Riz basmati.

Poivrons padrón

Bock choy au gingembre et soja.

Légumes grillé.

Patate douce rôtie.

Pommes de terre rôties.

Pommes frites.

SALSES CASOLANES PER PASTA 
(250gr.)

Carbonara.

Bolognaise.

Napolitaine.

3.00€

3.80€

5.70€

5.70€

3.00€

3.80€

3.80€

4.90€

4.90€

3.90€

Les prix et quantités indiqués sont 
pour deux personnes.

 
Nous vous demandons de passer 
votre commande à la réception 
(e-mail ou whatsapp: +376 607162) 
avant 18h30 la veille de la réception 
del catering.

Tel.: (+376) 752 752
      : (+376) 607 162
reserves@apartamentselsllacs.com
apartamentselsllacs.com
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