
ANDORRE - Hôtel Babot

ACCES ANDORRE

Par la route :  860 km de Paris 
   630 km de Lyon
   495 km de Marseille
   430 Km de Bordeaux
Par le Pas de la Case, par l’ascension du Port 
d’Envalira.
Par train - Gare : L’Hospitalet, puis bus

ACCES HOTEL BABOT

Ctra. del Coll d’Ordino 
AD300 Ordino - Andorre 

L’hôtel Babot est un hébergement partenaire de Club Alpes Pyrénées. Il s’agit d’un très bel hôtel *** de style rustique classique. 
On apprécie sa situation dans un écrin de nature et la vue qu’elle lui procure, la proximité du centre d’Andorre la Vieille (15mn), 
celle du télécabine de la Massana pour un accès facilité aux pistes (Station de Pal), ainsi que l’accueil et la qualité du service !

Nbre de lits :  150 lits
Nbre de chambres : 55 
Capacités :   2 - 3 - 4 pers./chambre + duplex et  
   communicantes
Types de lits :  Lits simples et lits doubles
Commodités :  Salle de bain dans toutes les   
   chambres + TV
Salles :   1 grande, 1 moyenne, 1 salon avec 
   cheminée
   
RESTAURATION
Restaurant :   1 grande et belle salle
Type :   Restauration traditionnelle - Menu  
   unique (Entrée – plat – dessert) –
   Service à table
Horaires :  Fixes – A définir avec l’équipe 
 EQUIPEMENTS
Local à skis, wifi gratuit, Ping-pong extérieur, babyfoot 
espagnol, tableaux, rétroprojecteurs,… (Sur réserva-
tion) 

AGREMENTS
Contrôles sécurité : OK 

Club Alpes Pyrénées ne propose pas de séjours sur l’An-
dorre au Printemps et en été. Il vous est toutefois pos-
sible de nous consulter. 
Pour un séjour plein air aux beaux jours, pensez Barèges 
- Htes Pyrénées ! Notre structure vous y accueille en 
toutes saisons !

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

HEBERGEMENT

ANDORRE / Eté

 • Accès chambre à l’arrivée : 14h - Libération chambres au départ : 9h30 
 • Paniers repas possibles - A organiser avec l’équipe sur place

 •
Vallnord, proche de la capitale d’Andorre-la-Vieille, 
est le second plus grand domaine de la principauté 
d’Andorre et bénéficie d’un enneigement exceptionnel. 
Traditionnellement, les groupes de Club Alpes Pyrénées 
skient sur les pistes de Pal-Arinsal.
 • entre 1550 m et 2560 m d’altitude 
 • 42 pistes balisées - 63 km de glisse !
 • Pour tous - Du débutant au confirmé
 • Accès en télécabine 
 • Equipements : 300 enneigeurs , 5 pistes de slalom, 2 

aires de freestyle...
Autres activités possibles : randonnées en raquettes, 
promenades à moto de neige, ski de haute montagne, 
speed Riding (ski-parapente), Mushing, …

ANDORRE / Hiver

HAUTE-SAVOIE



VUE EXTERIEURE

LES ESPACES COMMUNSLES CHAMBRES & SANITAIRES

LA STATION
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