Grandvalira et Ordino Arcalís
proposent le forfait 4 Valls cet été
Le forfait 4 Valls comprend l'accès au parc familial Mon(t) Magic à Canillo, le
Funicamp avec une excursion en bus 4x4 vers le lac Pessons inclus, la
possibilité de jouer au golf à Soldeu, ainsi que le trajet en téléphérique
depuis Tristaina et le télésiège de Creussans d'Ordino Arcalís
Les stations de Grandvalira Resorts, Grandvalira et Ordino Arcalís, ont créé pour cet été le
forfait 4 Valls, un forfait qui permet aux visiteurs de profiter de la nature en collectionnant
de nouvelles aventures que ce soit en couple, en famille ou entre amis. Il s'agit d'un forfait
valable du 12 au 13 juin. La première officielle des autres installations et activités des
complexes Grandvalira Resorts aura lieu le 19 juin.
La saison estivale à Grandvalira Resorts finira le 12 octobre. Le pass, qui peut être consommé
pendant des jours non consécutifs, donnera accès à diverses activités à Grandvalira et Ordino
Arcalís, et peut être acheté à la fois à la billetterie et sur les sites web de
www.grandvalira.com et www.ordinoarcalis.com .
Les amateurs de golf et ceux qui voudront essayer pour la première fois pourront pratiquer
ce sport sur le parcours de Golf Soldeu, le plus haut d'Europe (2250 mètres). Vous arrivez
avec le téléphérique de Soldeu, également inclus dans le forfait 4 Valls.
Au Mon(t) Magic Family Park, dans le secteur de Canillo, le forfait 4 Valls comprend la
montée et la descente du téléphérique de Canillo, ainsi qu'un laissez-passer au Màgic Gliss,
un toboggan de 555 m.
Dans les installations du Parc Familial Mon(t) Magic dans le secteur de Canillo, le plaisir est
assuré avec la tyrolienne de 550 m de longueur qui traverse le lac du Four. Pour les plus
petits, Mon(t) Magic Family Park continuera à proposer une multitude d'activités et de jeux
comme les voitures à pédales, l'acrojump, le mini golf et les trampolines, entre autres. Et
dans la région d'Estany del Forn, les activités de skate et de canoë se poursuivront, ainsi que
le mushing d'été pour le traîneau à chiens.
Et enfin, le forfait 4 Valls offre à ceux qui aiment la randonnée, de l'air pur et de la nature
pure l'opportunité de profiter des vues qu'offre Ordino Arcalís grâce aux voyages
panoramiques en téléphérique de Tristaina et au télésiège du Creussans, le plus alt
d'Andorre (2625 m.), où l'une des principales nouveautés de l'été attend le visiteur, une
nouvelle et spectaculaire attraction touristique dans les Pyrénées. Profitant du voyage, il est

incontournable de visiter les extraordinaires lacs de Tristaina, une réserve de biosphère de
l'UNESCO, ainsi que toute la vallée d'Ordino.
FORFAIT 4 VALLS
Forfait “4 Valls” 2 entrées – 29 €
Forfait “4 Valls” 3 entrées– 38 €
Forfait “4 Valls” 4 entrées– 45 €
Le client pourra choisir, en fonction de la durée, entre 2, 3 ou 4 billets respectivement de
manière non consécutive tout au long de l'été et en fonction des dates d'ouverture de
chaque secteur. Vous pouvez également choisir 1 entrée différente à chaque visite ou
répéter la même chose:
•
•
•
•

Entrée 1: Telecabine de Canillo-Mon(t) Magic Family Park + 1 descente dans le Màgic
Gliss
Entrée 2: Telecabine de Soldeu + 1 Practice Golf
Entrée 3: Funicamp + excursion en bus 4x4 jusqu’à le Lac de Pessons
Entrée 4: Telecabine Tristaina (Ordino-Arcalís) + Telesiège de Creussans

* Tous les forfaits sont pour piétons (montant et descendant)
* Vous pouvez consommer plus d'un ticket en une journée

