EPIC
ANDORRA

RESERVE AUX AMATEURS DE
NATURE ET D’INTIMITE CONTACT
Envie de vous rapprocher de la nature ? En hiver comme en été,
partez en Andorre, le « pays des Pyrénées », explorer ses paysages
d’une façon différente et personnalisée.
Epic Andorra vous emmènera là où personne d'autre ne peut le faire!
Un séjour dans une Borda, bâtisse andorrane traditionnelle,
dans une tente douillette, dans un chalet en rondins ou sous un dôme
près des pistes de ski. Découvrez "une autre Andorre" et laissez-nous
vous guider à travers une palette d'expériences dans la nature.
Uniquement pour votre client, en exclusivité.
Nous concevons des séjours sur mesure alliant activités et hébergements,
qui sont, en eux-mêmes, une expérience.

SKI DE FOND

HÉLISKI

RAQUETTES

GASTRONOMIE

DOME
Grau Roig,
Grandvalira
6 personnes

Un dôme futuriste parmi les pistes de ski à plus de
2.300m d'altitude?
C’est ici que vous pourrez manger et dormir à la belle
étoile, En amoureux, en famille ou entre amis.
L'expérience de glamping sera totale si vous y arrivez
à ski ou à bord d’une dameuse. A combiner avec des
cours de ski Top Class by Grandvalira!

CHALET
PIOLET
Grau Roig,
Grandvalira
2 personnes
(2 personnes
dans le
canapé-lit)

Un chalet tout en rondins au milieu d'une forêt, au
pied des pistes d'une des meilleures stations en
Europe?
Réalisez votre rêve et passez la nuit dans ce chalet
à plus de 2 200m d'altitude, près du cirque glaciaire
des lacs Pessons et au pied du pic de Montmalús
Intimité et exclusivité pour une expérience inoubliable!

CARAVANE
AISTREAM
Arcalís, Ordino
2 personnes

Projetez-vous dans l’Amérique des années 1950 à
2200m d’altitude? Une expérience unique dans une
authentique caravane américaine Airstream avec tout
le confort et le top de la gastronomie.
Une fois les pistes désertées, Epic Andorra vous offre
le privilège d'observer un ciel pur incroyablement étoilé
et de vous réveiller avec les premiers rayons de
soleil qui dessinent les crêtes de Creussans. Impossible
à décrire, il faut juste le vivre!

BORDA
XICOS
Va l l d ’ I n c l e s ,
Canillo
8 personnes
(2 personnes
dans le
canapé-lit)

Une Borda du XVIIe siècle entièrement rénovée,
située dans la Vallée d'Incles, sur la commune de Canillo.
La Vallée d'Incles est un espace protégé et accessible
uniquement aux véhicules privés: tranquillité assurée!
Les pâturages et les bordas isolées surprennent le
visiteur jusqu'au fond de la vallée, entouré d'une
abondante flore et faune et émaillé de nombreux lacs
naturels.

LA TRAVERSÉE :
3 PAYS EN 5 NUITS

La Traversée d’Andorre est sans aucun doute le "produit phare"
d’Epic Andorra. Une expérience intense pour découvrir l'Andorre,
en profitant de la nature la plus authentique.
Une aventure taillée sur mesure qui permet d’explorer
le pays en séjournant dans des lieux exclusifs. Faites le tour complet
du pays à pied, à vélo ou à ski. Nous adaptons la durée
et la difficulté du parcours au profil de votre client.

ET POURQUOI PAS CET ÉTÉ!

DES EXPÉRIENCES QUI VOUS
RAPPROCHENT DE LA NATURE ET DES
BORDAS QUI VOUS TRANSMETTENT
L’ E S S E N C E D ’ U N P AY S S I N G U L I E R

L a ura Ro dri guez Esteve
www. t he bo uti queg sa.com
l a ura @t he bo uti queg sa.com

CON TACT
+34 628 49 70 99

