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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Andorre, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de 
validité suffit pour se rendre en Andorre.  
 

La Principauté d’Andorre est un magnifique pays de 
montagnes à cheval entre la France et l’Espagne. Le site 
est réputé pour ses superbes domaines skiables, mais 
aussi pour ses faibles taxes… 
Andorre-la-Vieille est envahie, chaque année, par les 
amateurs de bonnes affaires qui se bousculent dans les 
grands magasins de High Tech, parfumeries, caves, etc. 
Mais la capitale de la Principauté a plus à offrir qu’une 
simple vitrine européenne « hors-taxe » ! Andorre-la-
Vieille abrite en effet des trésors de l’art roman,  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est exigé pour se rendre en Andorre. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de mettre à jour votre vaccin DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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comme l'église de Santa Coloma datant du 10è siècle ou 
le pont médiéval de la Margineda, long de 33 mètres. 
L’emblématique Casa de la Vall — littéralement Mai-
son des Vallées — mérite également la visite : cette 
grande maison de pierres, construite en 1580, possède 
un mobilier traditionnel prestigieux et des fresques re-
ligieuses reproduisant des scènes de la passion du 
Christ. Plus loin, le vieux quartier de la Placeta Sant 
Esteve invite à la détente avec sa fontaine ornée des 
Danseurs de Sardane, œuvre du sculpteur espagnol 
Sergi Mas. 
Situé au nord-ouest du pays, le parc naturel des vallées 
du Comapedrosa offre un paysage de toute beauté avec 
ses hautes montagnes, ses lacs et ses cascades. Les 
amoureux de la nature seront comblés grâce aux nom-
breux sentiers qui permettent de belles randonnées 
pédestres. La Vallée de Sorteny est également un très 
bel espace naturel qui peut être, soit visité librement 
grâce aux sentiers balisés, soit être l’objet d’une excur-
sion avec guide expérimenté. L’hiver, des sorties en 
raquettes y sont souvent organisées par des profession-
nels de la haute montagne. 
Au sud-est, la Vallée du Madriu est un site paradisiaque 
de haute altitude classé par l’Unesco. Les lacs glaciaires 
composent le paysage très prisé par les randonneurs. 
A l’est de la principauté, le Pas de la Case est une sta-
tion de ski très populaire. Avec Grau Roig et Soldeu-El 
Tarter, elle fait partie du célèbre domaine de Grand-
valira qui dispose en tout de 110 pistes aux niveaux de 
difficultés variables. 

Andorre-la-Vieille : 
En janvier, de 0°C à 6°C. 
En mars, de 2°C à 12°C. 
En mai, de 4°C à 23°C. 
En juillet, de 12°C à 26°C. 
En septembre, de 12°C à 24°C. 
En décembre, de 0°C à 6°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR. 
1 EUR = 1,34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il n'y a pas de décalage horaire entre Andorre et la 
France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

En Andorre, le climat est tempéré. 
Toutes les saisons sont agréables. 
Pour profiter des sports d'hiver, il est préférable de par-
tir durant les mois d'hiver. En ce qui concerne les ran-
données, tout le reste de l'année s'y prête volontiers.  

 VII - SAISONS: 


