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Visitez Andorre avec les Hôtels Plaza Andorra
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Andorre est une des destinations surprenantes faisant naître dans l’imaginaire commun beaucoup de
fantasmes liés à son statut particulier. Ni en Europe, juché dans les Pyrénées entre la France et l’Espagne ou
plutôt la Catalogne ( le catalan est la langue principale du pays). Cette principauté petite par sa taille a su se
transformer au fil des siècles comme une destination shopping, culturelle et sportive à part. C’est donc avec
curiosité que nous nous envolions vers le pays du tax free et du ski.
Fondée selon la légende par l’empereur Charlemagne en l’an 805, la principauté d’Andorre est l’un des plus
grands des petits États d’Europe avec une superficie de 468 km2, nichée au coeur des Pyrénées comprenant
65 pics à plus de 2000 mètres d’altitude.
Pour atteindre Andorre, pas d’Aéroport ni de train, l’accès se fait en bus ou en voiture via la France où
l’Espagne. Nous atterrissons donc à Barcelone où des navettes nous attendent pour nous amener à Andorre.
Après quelques 205 km, nous arrivons au coeur des Pyrénées pour un séjour de découverte d’Andorre avec
les Hôtels Plaza Andorra.
Le groupe Hôtels Plaza Andorra décline depuis trente ans qualité, confort et excellence en matière
d’hôtellerie haut de gamme. Marque reconnue internationalement, Hôtels Plaza Andorra, S.A, ce sont cinq
établissements et 450 chambres nichés au coeur d’Andorre.
Cinq hôtels avec chacun sa personnalité, son ambiance, sa gastronomie, et une seule volonté : offrir à tous
ses clients le meilleur, pour toutes les occasions et tous les goûts. Une excellence accessible au plus grand
nombre grâce à des tarifs abordables contrairement aux idées reçues.
Aux côtés de l’emblématique Hôtel Plaza, déclinant le luxe et le raffinement classique, le Ski Plaza,
l’Holiday Inn, le Carlton Plaza cinq étoiles et le Mu hôtel, quatre étoiles, offrent aux familles, aux jeunes,
aux voyageurs d’affaires ou aux amoureuses du shopping de quoi satisfaire toutes leurs envies.
L’Andorre est une destination plaisirs à découvrir, riche et savoureuse, le dépaysement assuré à deux pas de
la France. De très haut niveau et accessible avec les hôtels Plaza Andorra. Osez franchir le pas, les cinq
établissements du groupe sont autant de portes d’entrées différentes pour un séjour dans un pays uniques.
L’Hôtel Plaza, le luxe et le prestige d’Andorre
L’hôtel avec le plus renommé de la Principauté, emblème de la chaîne Hôtels Plaza Andorra, et point de
rencontre des personnes les plus distingués. Situé sur la principale artère commerciale d’Andorra la Vella, ce
cinq étoiles est parfait pour un séjour luxe, mêlant l’élégance, la gastronomie et le bien-être.

Un hôtel de luxe de style anglais, chaleureux et confortable avec 90 chambres, dont 47 suites, toutes très
élégantes et confortables,
avec des merveilleuse vues des montagnes d’Andorre.
Le restaurant du chef Patrick Mariot saura séduire les plus difficile avec une cuisine raffinée basée sur les
produits de saison.

Le Cafe Plaza, ouvert toute la journée, permet de profiter d’un relaxant salon de thé, d’une amusante
cocktailerie avec une carte de GinTonic’s et pour la nuit, le « WineBar », un espace qui invite au bavardage
et aux confidences.
Le Spa Plaza est lui aussi très agréable avec un complex extrêmement bien equipé offrant un grand nombre
de services et de soins.
L’Holiday Inn, le haut de gamme pour tous
L’Holiday Inn, c’est le royaume des familles et des professionnels. A Andorre-la-Vieille, à côtédu
Parlement, il offre des prestations haut de gamme pour un séjour confortable et reposant. Idéal pour se
rendre en Principauté et profiter de la capitale andorrane et des vallées du Suddu territoire.
Entièrement rénové en 2011, l’Holiday Inn avec ses chambres accueillantes et spacieuses, ses lits King ou
Queen size, ses salles de réunions modulables, à cent mètres du centre de congrès d’Andorre et à 250 mètres
du centre commercial, avec son centre de fitness et son
spa, est l’adresse incontournable pour les voyageurs d’affaires comme pour les familles.
Le petit plus de l’hôtel ; cinq suites très familiales et décorées pour plaire aux plus petits : cosmos, jungle,
Far West, cirque ou bateau.

L’hôtel Carlton Plaza, le royaume des shoppeuses
Le Carlton Plaza, c’est l’hôtel “trendy” par excellence. En plein coeur d’Andorre-la-Vieille, sur
l’emblématique avenue Meritxell c’est l’ Hôtel “sex and the city » avec sa décoration rose.
Le Carlton Plaza est un véritable hôtel-boutique, d’inspiration cosmopolite, paradis des shoppeuses,
cultivant une atmosphère délicate et exclusive dans les moindres détails. Ici se trouvent les suites les plus
fashion de la Principauté, sans oublier un Health Center libre d’accès pour les clients de l’hôtel avec jacuzzi,
sauna et salle de fitness.
Le Carlton Plaza est le plus petit des hôtels du centre ville. Les services sont personnalisés et un grand
nombre de clients sont des habitués venant à différentes périodes de l’année pour profiter des soldes, du ski
et de week-ends “rando” dès le printemps.

Le Ski Plaza, un refuge de luxe
Le Ski Plaza, c’ est l’étape préférée des amoureux de la montagne. Au coeur de Canillo, village typique et
charmant, familles et groupes peuvent ici savourer un séjour romantique et tranquille tout en accédant très
facilement aux pistes de ski de Grandvalira, plus grand domaine skiable des Pyrénées, en empruntant le
télécabine de Valls de Canillo qui se situe juste en face de l’hôtel.
Également à deux pas de l’hôtel le Palau de Gel ( palais des glaces), où de très nombreuses activités,
complémentaires du ski sont proposées, comme le karting sur glace, le patinage, la natation, le squash, …
Un véritable refuge de luxe qui, dans les moindres détails et attentions est là pour satisfaire aux exigences
des familles et groupes qui souhaitent profiter du calme et de la richesse de la nature andorrane, dans une
décoration et ambiance très alpine avec 5 family suite.

Le Mu Hôtel, l’authenticité décalée
Le Mu, c’est une autre façon de profiter de la nature andorrane. Dernier en date du groupe Plaza Andorra, il
a ouvert ses portes en 2011.
Dans le village de Cortinada, il conjugue l’authenticité montagnarde avec l’originalité de la décoration.
Cette dernière décline en effet le thème de la vache brune andorrane pour créer une atmosphère particulière,
chaleureuse et amusante.
Hôtel accueillant et confortable, c’est un 4 étoiles familial qui possède l’esprit d’un véritable cinq étoiles. Ici
la surprise est à l’ordre du jour, entre autres, avec une baignoire nordique extérieure pour une expérience
relaxante et rare.
Que faire à Andorre ?
Par l’intermédiaire de chacun des hôtels, vous disposerez de toutes les facilités pour découvrir la richesse
andorranne, en matière d’activités sportives ou de découvertes comme de shopping ou vie nocturne…
L’hiver: Multiactivité en Vallnord, multiactivité nordiques à La Rabassa, multiactivité à Grandvalira,
orientation, raquettes et circuit de moto-neige suivi d’un barbecue nocturne, initiation à la conduite de chiens
de traineaux ou ballade à 2000 mètres d’altitude pour une nuit en refuge avec repas gastronomique.
L’été: Toutes les activités de pleine nature et d’aventure pour les amateurs de sensations fortes ou de sports
d’extérieur, randonnées en 4X4, rafting, ballades à cheval, paint-ball ou repas après avoir arpenté les neuf
trous du golf le plus haut d’Europe, à 2000 mètres d’altitude, à GrandValira.

Ainsi, pourquoi ne pas s’offrir, depuis l’hôtel Plaza, une journée de pêche dans un lac d’altitude en
hélicoptère ? Une journée inoubliable en forêt avec un accompagnateur pour découvrir les champignons et
fruits des bois. Nous vous encourageons vivement à découvrir les activités de pleine Nature à Naturlandia –
www.naturlandia.ad/. Ce centre de loisir est une sorte de Disneyland de la nature avec des activités très
variées comme un parc zoologique où vous pourrez découvrir des loups et des ours, mais aussi des
sensations fortes ! Nous avons pu tester le Tobotronc, le plus long toboggan de montagne au monde ! Ca
décoiffe ! Tout cela très facile d’accès depuis l’hotel Holiday Inn.

Les amoureux d’escalade, vias-ferratas et randonnées en montagne auront le choix dans les divers pack
proposés à savourer au départ, entre autres, du Mu Hôtel ou du Ski Plaza.
Pour ce qui est du shopping c’est au centre Pyrénées que ça se passe avec shopping tax free et personnel
shopper à disposition mais aussi dans les nombreuses boutiques du centre ville.

Mais pourquoi pas faire un arrêt au magnifique musée du parfum extrêmement bien fourni.

Enfin, entre deux journées de shopping, les clientes du Carlton Plaza comme de tous les hôtels du groupe,
pourront choisir de découvrir en buggy l’une des routes des contrebandiers, chemins et itinéraires pour la
plupart inconnus, grâce aux spécialistes de la station de ski
de Vallnord

