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GRANDVALIRA, 

 
La station idéale pour profiter des 

vacances de Noël en famille 
 

	  
La plus grande station des Pyrénées propose de nombreuses activités qui raviront 
petits et grands durant les congés de Noël. Avec sa large gamme de produits et 
d’espaces conçus pour les familles et les enfants, le Domaine de la Neige est un 
espace unique au sud de l’Europe qui cherche, chaque année, à améliorer 
l’expérience globale de tous les membres de la famille. Jeunes amateurs de sport et 
de sensation, apprentis skieurs ou petits aventuriers de la neige, Grandvalira 
présente son offre diversifiée 100% imaginée pour les plus petits ! Aucun doute, le 
Domaine de la Neige s’impose, cette saison encore, comme le lieu idéal pour passer 
Noël en famille… 
 
 
DES ESPACES DÉDIÉS POUR LES PLUS PETITS 
 
Une fois de plus, Grandvalira devient le terrain de jeu idéal pour les plus petits. Grâce 
aux nombreuses zones de ski qui leur sont réservées, ils apprennent à skier tout en 
s’amusant.  
 
| Mon(t) Magic Family Park Canillo 
 

Situé dans le secteur de Canillo, le Mon(t) 
Magic Family Park est devenu une étape 
obligatoire pour toutes les familles avec 
enfants qui viennent découvrir Grandvalira. 
Les enfants de 3 à 10 ans skient tout en 
découvrant les légendes andorranes et en 
jouant avec les amusants personnages 
magiques qui habitent les vallées de la 
Principauté.  
 

Grandvalira met à leur disposition 100 hectares et 3 zones différenciées selon leur niveau de ski 
(débutant, intermédiaire et haut niveau), en plus de la piste thématique pour enfants la plus longue 
du sud de l'Europe, où les petits s'amusent avec des animations et des spectacles uniques. 
 
 
Et pour offrir des sensations fortes aux parents, Grandvalira présente l’une des plus longues 
tyroliennes des Pyrénées ! Ses dimensions de rêve, 550 mètres de long & 40 mètres de haut, 
permettent d'atteindre des vitesses vertigineuses (80 km/h) qui feront monter l'adrénaline des grands. 
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| Circuits Imaginarium 
 

Les circuits Imaginarium ont été 
pensés et conçus spécialement pour les 
enfants avec pour principal objectif : faire 
que les plus petits s’amusent dès 
leurs premières journées à ski.  
 
L'Imaginarium Park est une zone 
spécialement conçue avec de 
sympathiques personnages pour que les 
enfants profitent la neige autant que les 
adultes. Ainsi, les plus petits auront le 

choix parmi différents circuits et obstacles pour se divertir tout en gagnant en assurance et en 
confiance une fois les skis chaussés aux pieds. Ils pourront également améliorer les techniques 
de virage et d'équilibre en relevant les petits défis qu'ils trouveront sur le parcours du circuit.  
 
Ils pourront aussi profiter d'activités d'aventure adaptées à leur âge comme les motoneiges, la 
tyrolienne, le tubbing, les sauts et bien d'autres surprises. Surveillé par des moniteurs, cet espace est 
définitivement le spot idéal des plus jeunes.  
	  
| Bababoom Circus 
 

Afin que les enfants de moins de 12 ans s’initient à 
toutes les disciplines des sports d’hiver, Grandvalira 
propose le Bababoom Circus. Avec ses 500 mètres, ce 
circuit unique dispose de différents éléments ludiques 
intégrés tout au long du parcours dans l'objectif de 
plonger les plus petits dans un univers fantastique et 
inspiré du cirque. Ainsi, le Domaine de la Neige leur offre 
la possibilité de découvrir les secrets des sports de neige 
dans un décor amusant et de jouer notamment avec des 
balles géantes qui reproduisent le bruit des animaux du 
cirque. 
 

 
DE NOUVELLES PISTES POUR LES DÉBUTANTS 
	  
| Piste Toboggan du secteur Grau Roig	  
	  
Dans l'optique d'offrir de nouvelles manières de skier, surtout aux jeunes et aux adolescents, le 
domaine de la neige a aménagé cette saison une zone avec la piste appelée Toboggan et un Circuit 
Cross pour faire des descentes en mêlant freestyle et freeride grâce aux différents dévers et 
modules installés.  
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ÉCOLE DE SKI ET DE SNOWBOARD 
 

À Grandvalira, l'innovation et la tradition vont de 
pair avec le nouveau concept d'école conçu par 
le domaine. La Ski & Mountain Academy 
présente un programme d'apprentissage 
complètement rénové, sans toutefois renoncer à 
l'essence et à la tradition de plus de 50 ans 
d'expérience. 
 
En mêlant passé et présent, l'école de ski et de 
snowboard de Grandvalira compte sur les 
meilleurs instructeurs diplômés et spécialisés 
dans les différentes disciplines. En tout, le 
domaine met à la disposition des visiteurs 6 
établissements et plus de 400 instructeurs. 

 
Ainsi, Grandvalira continue à miser sur ses plus jeunes clients. La station propose des 
programmes adaptés pour que les enfants se familiarisent à ce sport, s'amusent en skiant sur les 
différents circuits répartis sur la station et apprennent aussi à respecter la montagne. 
 
 
ACCORD AVEC LA FONDATION ALICIA  
 
Grandvalira améliore davantage son célèbre service gastronomique avec un point d'excellence pour 
se distinguer des autres stations. Cette année, le domaine de la neige a signé un accord de 
partenariat avec la Fondation Alicia afin de s'assurer que toutes les propositions culinaires du 
domaine sont élaborées avec des aliments frais et sains, notamment les menus proposés aux 
plus petits.  
 
 
 

 
 

À PROPOS DE GRANDVALIRA 

Grandvalira est la plus grande station des Pyrénées et de tout le sud de l'Europe, avec ses 128 pistes - de tous 
les niveaux - et un total de 210 kilomètres skiables. Elle dispose en outre d'une offre parallèle très riche de 
restauration et d'activités de loisirs. En hiver, le domaine accueille des compétitions internationales de premier 
ordre. En mars 2019, Grandvalira accueillera les finales de la Coupe du monde de ski alpin. Grandvalira se 
trouve au nord de la Principauté d'Andorre, à la frontière française. Elle occupe un espace qui appartient à deux 
des sept communes andorranes (Encamp et Canillo) et elle est formée par six secteurs unifiés en un seul 
domaine en 2003 : Pas-de-la-Case, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo et Encamp.  

 


