
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÉMOTIONS NATURELLES:  
LA NATURE, LES LOISIRS ET LES AVENTURES 
À Sant Julià de Lòria, se trouve NATURLANDIA, le parc d’aventures d’Andorre, situé entre 1600m et 2000 m 

d’altitude à La Rabassa, entouré de bois de plus de 800 ha, dans un état de conservation parfait. L’été 

comme l’hiver, le parc offre toute sorte d’activités autour de la nature, sportives, pédagogiques, ludiques et 

surtout de loisirs qui sont pensées pour tous les publics. À Naturlandia, vous découvrirez de merveilleux 

paysages, des vues panoramiques exceptionnelles, une faune et une flore que vous ne pouvez même pas 

imaginer, les sensations que procure le silence, le bien-être physique, la sécurité, le respect de 

l’environnement et l’absence de massification. Vous y trouverez aussi la gastronomie typique de la 

montagne, et vous pourrez vous promener dans nos bois en cohabitant avec les oiseaux et les animaux. 

Tout ceci fera qu’avec le reste des activités proposées, vous puissiez vivre des moments inoubliables. Au 

secteur de “cota 2000”, Naturlandia présente le parc animalier, qui accueille comme animaux les plus 

représentatifs, le loup et l’ours brun des Pyrénées. 

Et en plus… 

 

Des restaurants et des cafétérias, avec des terrasses pour profiter de l’agréable climat en montagne: une 
gastronomie pour tous les goûts avec une grande gamme de plats afin de satisfaire tous les besoins. 
Naturlandia offre également des packs spéciaux d’activités pour les groupes d’adultes, les groupes 
scolaires, les groupes du troisième âge, les familles, les collectivités de personnes handicapées, les groupes 
d’entreprises, qui sont toujours adaptés aux besoins de chaque client. Le parc se complémente avec des 
points d’information, une infirmerie de premier secours, des zones de stationnement, des boutiques, Wifi 
gratuit… etc. 



 

HORAIRES ET SAISONS 
 

 FERMETURE DU PARC POUR ARRÊT TCHNIQUE: du 6 au 30 novembre 2017. Les dates de 
fermeture du parc pour arrêt technique peuvent être modifiées. Consultez-nous en cas 
d’intérêt pour les dates de fermeture indiquées. 

 SAISON D’HIVER: du 1er décembre 2017 au 2 avril 2018. 

 HORAIRE D’HIVER:  9h00 à 17h00.  

 SAISON HIVERN : Ouvert secteur altitude 2000 (cota 2000) + tobotronc ; excepté en haute 
saison d’hiver, ou seront ouvertes aussi les activités du secteur altitude 1600 (cota 1600). 

 

 

CALENDRIER 2017-2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TARIFS 
PRIX VENTE PUBLIC D’ENTRÉE UNIQUE: 
 

ENTRÉE UNIQUE SAISON HIVER HAUTE SAISON HIVER 

  • Adulte (+12)**  28€    30€  

  • Enfant (3 – 11)   14€    16€ 

  • Sénior   14€ 16€ 

  • Personnes handicapées   12€   14€ 

*Supplément enfant 

tobotronc. Enfant  avec 

hauteur +1’20m. 

6€ 6€ 

  • Père et/ou mère + 
enfants/ 4 membres ou 
plus -15%   

*Pour accéder à l’activité du tobotronc illimité, l’enfant à partir d’une hauteur de 1’20m et jusqu’à 11 ans, 

doit payer un supplément de 6€ sur le prix indiqué de l’entrée unique. 

** Les adultes de 12 et 13 ans doivent être accompagnés par un adulte de plus de 18 ans. 
 

ACTIVITÉS ILLIMITÉS INCLUES AVEC L’ENTRÉE UNIQUE : 
 

ADULTE (+12 ans) et sénior (+60):  ENFANT (de 3 à 11 ans)  

Consulter conditions de chaque activité 

SAISON HIVER 

• Tobotronc 

• Tubby (poids MAX. 100kg) 

• Raquettes de neige 

• Parc Animalier + Centre d’interprétation 

de la nature 

 Luge (1h) 

 
• Trampolines 
• Tubby (à partir de 1’20m) 
• Minitubby (- 1.20m) 
• Parc Animalier + Centre d’interprétation de la nature 
• Ateliers pour enfants (consulter horaires) 
• Raquettes de neige 
• Luge (1h, hiver) 

 Supplément entrée unique avec tobotronc : 6€  
(Enfant à aprtir de 1’20m et accompagné par un adulte de plus 
de 18 ans).  Accès illimité au tobotronc. 

                             ACTIVITÉS QUI S’AJOUTENT À L’ENTRÉE UNIQUE EN HAUTE SAISON HIVER 

• Airtrekk + Tyrolienne (max poids 

tyrolienne:100kg /max poids airtrekk: 136kg) 

• Tir à l’arc 

• Tobotronc (à partir de 1.20m et accompagné par un adulte 
+18 ans) 
• Airtrekk + Tyrolienne (à partir de 1.20m et accompagné par 
un adulte +18 ans / max poids tyrolienne:100kg / max poids 



 

• Minigolf 

• Circuit jeep à pédales 

 Xtrem Jump 

 

airtrekk: 136kg) 
• Minigolf (accompagné par un adulte +18 ans) 
• Tir à l’arc (accompagné par un adulte +18 ans) 
• Buggy ( accompagné par un adulte +18 ans) 
• Circuit jeep à pédales (enfants – 1’20m accompagnés d’1 
adulte) 
• Poneys (à partir de 3 ans et – de 1.20m, accompagné par un 
adulte +18 ans) 
Xtrem Jump (+1’20m) 
 

 
 
PRIX VENTE PUBLIC DU PARC ANIMALIER (saison hiver): 
 

PARC ANIMALIER TARIFS 

 • Adulte (+14) 10€ 

 • Enfant (3 – 13) 6€ 

 • Senior 6€ 

• Personnes handicapées 6€ 

• Père et/ou mère + enfants/ 4 membres ou plus -15% 
 

 
 

PACK EMOTION: Le pack émotion comprend les activités choisis 1 seule fois parmi toutes 

celles qui sont proposés. Activités selon disponibilité. 

ADULTE ou SÉNIOR ENFANTS (+1’20M) ENFANT (-1’20M) HANDICAPÉ 

-Tobogan tubby (3 

descentes) 

-Parc animalier + centre 

interprétation nature 

-raquettes de neige 

-luge (1 h) 

-Tobogan tubby (3 

descentes) 

-Parc animalier + centre 

interprétation nature 

-raquettes de neige 

-luge (1 h) 

-Ateliers enfants 

-Trampolines 

-Tobogan minitubby (3 

descentes) 

-Parc animalier + centre 

interprétation nature 

-raquettes de neige 

-luge (1 h) 

-Ateliers enfants 

-Trampolines 

-Tobogan tubby (3 

descentes) 

-Parc animalier + centre 

interprétation nature 

-raquettes de neige 

-luge (1 h) 

 

 
PRIX PACK EMOTION: 
 PACK 2 ACTIVITÉS PACK 3 ACTIVITÉS PACK 4 ACTIVTÉS 

ADULTE (+12) 14€ 16€ 18€ 

ENFANT (3-11) ou 
SÉNIOR 

10€ 11€ 12€ 

HANDICAPÉ 10€ 11€ 12€ 

 



 

PACK SPÉCIAL SKI DE FOND : 

 ADULTE ENFANT 
Forfait de ski de fond 

Loyer matériel 

Cours d’une heure avec moniteur 

50€ 38€ 

 

ACTIVITÉ TOBOTRONC : 
L’activité du tobotronc pourra être vendue ; l’agence doit acheter les voyages de tobotronc  à l’avance et 

avec un minimum de 50 voyages (paquet voyages tobotronc). La vente doit être faite à prix vente public, 

sauf dans le cas ou l’agence vend l’activité avec d’autres services et le prix unité de l’activité n’est pas 

publié. 

Prix vente public : 

 Adulte (+12 ans) Enfant( +1’20 jusqu’à 11 ans) 

Tarif 12€ 8€ 

 

Prix vente groupes : 

 Adulte (+12 ans) Enfant( +1’20 jusqu’à 11 ans) 

Tarif 10€ 7€ 

 

Prix paquet voyages tobotronc: 

 Adulte (+12 ans) Enfant( +1’20 jusqu’à 11 ans) 

Tarif 50 voyages 510€ 340€ 

Tarif 100 voyages 960€ 640€ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GROUPES: 
 

ENTRÉE UNIQUE 

• ADULTES (à partir de 12 ans) 

• ENFANTS ( de 3 à 11 ans) 

Supplément tobotronc enfants : 5,50€ 

CONDITIONS GENERALES: 

Prix applicables à partir de 20 personnes. Pour 20 

entrées payés une entrée gratuite. 

SAISON HIVER 

24€ 

11€ 

HAUTE SAISON HIVER 

26€ 

13€ 

ENTRÉE PARC ANIMALIER 

• ADULTES (à partir de 14 ans) 

• ENFANTS (de 3 à 13 ans) 

SAISON HIVER 

9€ 

5€ 

 

GROUPES SCOLAIRES (commission vente 10%) 

 Maternelles (3-6 ans) 

 Primaires (6-12 ans) 

 Secondaires ( 13-17 ans) 
(voir dossier manuel éducatif pour consulter les 
activités) 
 
Supplément tobotronc: 
Enfant (primaire): 6,50€ 
Enfant (secondaire): 8,50€ 

 

10€ 
14€ 
18€ 

 

GROUPE D’ENTREPRISES (EVENTS & NATURA)  

• ENTRÉE EMOTION EXPERIENCE 

*Les activités seront effectuées avec un timing et 

d’après votre demande en 

mesure du possible. Sous réservation au préalable. 

Possibilité d’inclure la location de salle, repas 

d’entreprise, diners, etc… 

SAISON UNIQUE 

A partir de 45€ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ACTIVITÉS NON INCLUES AVEC L’ENTRÉE UNIQUE 
 

ACTIVITÉ TARIF 

• Raquettes de neige (2 heures avec moniteur)  
• Le prix inclue le loyer des raquettes. 
• -15% à partir de 3 personnes. 

21€ 

• Nocturnes 
• Raquettes de neige + dîner à Borda de Conangle 

Sortie guidée de 2 heures en raquettes de neige, pour admirer l’entourage de la forêt de La 
Rabassa, suivit d’un dîner à Borda de Conangle, un menu avec viande au grill pour finir une 
soirée inoubliable. 

— 

Adulte: 52€ 

Enfant: 42€ 

• Moto neige* (avec moniteur). 
Prix indiqués par moto/ 2 personnes par moto, maximum. 
 
• 30 minutes  
 
• 1 heure  
 

— 

 

70€ 

 

120€ 

• Nocturnes 
• Moto neige* + dîner à Borda Conangle: 2 personnes par moto (prix par 
personne) 

Dîner : Apéritif +Soupe catalane « Escudella » +assortiment de viande au grill 
avec pomme de terre au four + dessert maison + vin maison et eau minérale. 

 
• Supplément 1 personne par moto : 20€ 

— 

Adulte: 

180€ 

Enfant: 60€ 

 

 

Conditions générales pour les activités nocturnes:  
• Activités sous réservation 24 heures à l’avance. 
• Disponible chaque vendredi et samedi (jusqu’au 2/04/2017) 
• Activité selon disponibilité et conditions météo.  
• Minimum: 4 personnes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKI NORDIQUE ET LOCATION 
 

 Durée Adulte Enfant 

Forfait 1 jour 14€ 8€ 

Forfait saison saison 92€ 67€ 

Forfait à partir de 2 jours à partir de 2 jours 10€/jour 7€/jour 

 Adulte Enfant 

Cours particulier 1 heure avec moniteur 25€ 20€ 

Cours particulier famille ou groupe de 3 personnes 
ou plus (max.10 pax, 1 heure) 

60€ 

Loyer skis adulte classique 12€ 

Loyer skis adulte Skating 14€ 

Loyer skis junior et enfant classique 10€ 

Loyer skis junior et enfant Skating 12€ 

Loyer chaussures de ski 4€ 

Loyer bâtons de ski 3€ 

Loyer d’équipement complet adulte 16€ 

Loyer équipement complet enfant 14€ 

Loyer bâtons de montagne 2€ 

Loyer raquettes de neige 10€ 

Loyer luge (1H) 3€ 

 

 
SERVICE BUS GRATUIT SANT JULIÀ DE LÒRIA- NATURLANDIA: 
(Consultez les jours d’ouverture et les horaires sur www.naturlandia.ad) 
En haute saison, le parc met à disposition des clients, un parquing gratuit à Sant Julià de Lòria, 
d’où nos clients peuvent prendre un bus gratuit jusqu’au parc.  
Jours service disponible: du 7 au 10 décembre 2017; du 28 au 31 décembre 2017; du 4 au 7 
janvier 2018 ; du 29 mars au 1er avril 2018. Consultez www.naturlandia.ad. 

 
 

http://www.naturlandia.ad/


 

 

SERVICES: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT 
RESTAURATION 
Naturlandia vous offre différentes possibilités de restauration. L’offre est très variée, des plats 
typiques andorrans, viandes au grill, menus, sandwichs et tapas. 

 

Menus et budgets: booking@naturlandia.ad 
 

HÉBERGEMENT 
 
AUBERGE NATURLANDIA 
L’Auberge Naturlandia offre un hébergement en chambres multiples, toutes avec des lits 
superposés. Nos installations disposent de salle à manger, douches et bains collectifs, consigne, 
blanchisserie, salle d’évènements/discothèque, salle TV, wifi gratuit et salle récréative 
polyvalente. 

Tous les accès sont adaptés pour personnes handicapés. La cuisine offre un service de pension 
complète. 

  
 
• Le service inclue housse de matelas et housse oreiller. 
• Nous recommandons d’emmener un sac de couchage ou des drops / housse. 
• Pour information et prix: booking@naturlandia.ad 
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HÉBERGEMENT BORDA DE CONANGLE 
La Borda de Conangle propose un hébergement unique à 2000 mètres d’altitude au milieu de la 
forêt de la Rabassa. 

 

 
 

• Pour information et prix: booking@naturlandia.ad 
 

CONDITION DE VENTE 
APPLICATION DES TARIFS ET COMMISSIONS 
Application des tarifs: Les prix de vente de Naturlandia doivent être obligatoirement les prix de 
vente public de Naturlandia, à l’exception d’un paquet qui inclue d’autres prestations, et qui doit 
être communiqué à l’avance au département commercial ou de réservation de Naturlandia. Le fait 
de ne pas respecter ces conditions peut impliquer la révision des commissions et/ou la rescision 
du contrat de collaboration 

FORME DE PAIEMENT 
• Dans le cas ou l’agence a un contrat signé, le voucher de l’agence sera accepté. 
• Dans le cas de ne pas avoir de contrat signé, le paiement devra se faire avant l’arrivée des clients 
/ou du groupe. 
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RÉSERVATIONS 
RÉSERVATIONS POUR LES CLIENTS PARTICULIERS  
DEMANDE DE RÉSERVATION 
L’agence, le récepteur ou l’entreprise en gros doit effectuer la réservation de tous les services ou 
activités de Naturlandia via fax ou courrier électronique, avec un minimum de 48 heures d’avance. 

La demande de réservation émise par l’agence, l’agence de réception ou l’entreprise en gros doit 
obligatoirement indiquer les données suivantes de façon claire et visible: 

• Noms et prénoms de l’utilisateur final 
• Nom de l’agence au détail, dans le cas où la réservation est faite par une entreprise en gros ou 
par une agence de réception. 
• Détail des services à réserver. 
• Données des services réservés. 
• Nombre de personnes, en spécifiant les adultes et les enfants (indiquer leur âge). 

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION 
Une fois que Naturlandia a reçu la demande de réservation, elle envoie la confirmation des 
services demandés, par fax ou par courrier électronique, dans les 24 heures après la réception de 
la demande. La confirmation comprend un numéro de localisateur de Naturlandia. 

DOCUMENTATION 
Le client doit toujours présenter un bon/justificatif avec les mêmes données indiquées que celles 
de la réservation. 

Dans le cas où les bons seraient illisibles, ou qu’il n’y aurait pas de réservation préalable, 
Naturlandia se réserve le droit de ne pas offrir les services aux clients avant la confirmation de la 
réservation avec l’agence émettrice des bons. Au cas où l’on ne pourrait pas contacter l’agence 
émettrice, le client achètera les services dans notre Parc (avec les PVP) et devra réclamer à 
l’agence de remboursement ou bien la compensation des services réservés. 

Il est indispensable d’inclure sur les bons, la note suivante : RÉSERVATION ET PAIEMENT AU NOM DE: (nom de l’agence qui a contracté les services). 

 
RÉSERVATIONS DE GROUPES 
DEMANDE DE RÉSERVATION 
La demande de réservation se fera toujours par écrit, par fax ou courrier électronique, avec un 
minimum de 15 jours d’avance. 

Données à indiquer à la demande: 
• Nom de l’agence au détail, dans le cas où la réservation serait effectuée par une agence en gros 
ou une agence de réception 
• Nom du groupe 
• Activités/services demandés 
• Nombre de personnes, en indiquant le nombre d’adultes et d’enfants, avec les tranches d’âge 



 

indiquées séparément 
• Date et horaires préférés pour les activités et les repas. 

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION 
Une fois que Naturlandia a reçu la demande de réservation et a confirmé les disponibilités, la 
proposition des services demandés est envoyée par fax ou courrier électronique. Si les deux 
parties sont conformes, on effectuera un prépaiement de 30 % du total de la réservation afin de 
confirmer la demande. Le reste sera versé à crédit selon le contrat, ou bien 48 heures avant le 
début des activités où cas ou il n’y aurait pas de contrat. La confirmation comprend un numéro de 
localisateur de Naturlandia. 

DOCUMENTATION 
Le guide ou responsable du groupe devra apporter un bon/justificatif avec les mêmes données 
que celles indiquées sur la réservation. 

FACTURATION DES SERVICES 
La facture, accompagnée d’une copie des bons reçus sera émise par CAMPRABASSA, SA. 

ANNULATIONS 
Les annulations des réservations liées à la restauration ou à un programme d’activités spécifique 
doivent se faire avec 72h d’avance ; si elles sont faîtes avec moins de temps, nous pénalisons avec 
le 50% de la réservation. La non présentation n’est pas remboursable. Pour le reste de 
réservations, les annulations doivent se faire avec 24h d’avance. Si elle se fait avec moins de 24h, 
la réservation sera payable à 100%. 

CORPORATE 
Si vous songez à organiser un évènement d’un certain niveau pour votre entreprise ou entité, 
Naturlandia vous offre toutes les possibilités et les meilleurs services pour que cet événement soit 
une réussite. 

• Un commercial spécialisé vous informera sur nos produits et se chargera de votre demande afin 
de préparer un événement à la hauteur de Naturlandia. 
• Un spécialiste en événementiel pour les entreprises fera tout pour que votre projet se réalise à 
Naturlandia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTACTS  
INFORMATION GÉNÉRALE  
Téléphone: +376 741 444 
E-mail: info@naturlandia.ad 
 
ATTENTION AU CLIENT 
Téléphone atención al cliente: +376 741 444 
Fax: +376 844963 
 
RÉSERVATIONS  
Téléphone: +376 741 463 / Fax : +376 844 963 
 
RÉSERVATIONS: 
E-mail: booking@naturlandia.ad 
reserves@naturlandia.ad 
 
FACTURATION: 
E-mail: facturaciobooking@naturlandia.ad 
 
DÉPARTEMENT COMMERCIAL  
Téléphone: +376 741 463 
E-mail: comerciaI@naturIandia.ad 
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