Concept
«Par delà les montagnes», au pied des pins noirs et entouré de boulots le Llop Gris s’offre l’intimité d’un luxe naturellement
convivial. Ici, se devinent une histoire, une âme, baignée des petits riens d’une maison où il fait bon se retrouver ... un style ...
l’esprit Llop Gris. Occupant une situation idéale, là où commencent les pistes de ski, l’hôtel offre tout le confort d’un chaleureux
foyer pour vivre le meilleur de la principauté.

Se nourrir
Premier café, tea time, after hours, ... c’est au bar «l’Astoret» que se rythment les journées dans l’animation des plaisirs partagés, des gourmandises échangées. Au salon “el Circ”, on se donne rendez-vous au coin du feu de cheminée pour lancer projets,
jeux, balades et aventures, échanger et se détendre, ou bien encore savourer un verre.
Chaleureux et convivial, le restaurant «La Grandalla» ose les contrastes les plus audacieux. La gourmandise est orchestrée
au gré des saisons et du marché, pour proposer une carte qui met en valeur les saveurs d’une cuisine créative et équilibrée.
Enfin, c’est en toute simplicité que «le Rustic» vous fera redécouvrir des plaisirs traditionnels autour de salades, soupes, viandes
et spécialités montagnardes.

Se détendre
Fatigué et stressé par le quotidien d’un monde trépidant, le corps comme l’esprit a besoin de se ressourcer régulièrement pour
retrouver le juste équilibre. Le temple de la relaxation « La Lluna », véritable havre de paix, offre des soins, des gestes et des
techniques essentielles pour détendre le corps, harmoniser la silhouette et ressourcer la peau.
Nous mettons aussi à votre disposition notre espace de loisirs et détente comprenant piscine, jacuzzi, sauna, salle de squash
et salle de jeux.
Pour plus d’information sur nos tarifs et offres promotionnelles, visitez notre site internet :

www.llopgris.com

Chambres et Suites
Chambre double et familiale: Un espace accueillant pour deux personnes ou des familles de un à deux enfants (-12 ans), pour
que vous profitiez pleinement de votre séjour à la montagne.
Junior Suite: Une atmosphère intime, la chaleur d’un mobilier de bois de hêtre et le confort d’un espace de lecture pour vous
assurer un séjour inoubliable.
Suite Duplex: En duplex, un espace séparé pour ce détendre sur le canapé, lire ou regarder la télévision. Pour les familles, deux
enfants de moins de douze ans pourront y séjourner confortablement.
Suite «el Jardi»: Pour accueillir toute votre famille, la suite «el Jardi» vous offre le confort de deux chambres et deux salles de
bain, disposées autour d’une salle de séjour ouverte sur le jardin. Les enfants pourront y apercevoir daims et lapins vaguant au
pied de la fenêtre.

Saisons et activités
L’hiver andorran se partage entre sports d’hiver et soirées au coin de la cheminée. Tel un décor de carte postale, le froid en Andorre
sublime la nature : cristaux accrochés aux sapins des forêts, stalactites aux toits des chalets, blanc manteau de givre... Les 190 kms
de pistes sauront autant ravir les skieurs expérimentés que les novices. Et, après une bonne journée de dépense physique, chacun
appréciera une lecture au coin du feu, un verre de vin ou de chocolat chaud, un moment de détente au spa, un bon restaurant ou
simplement une promenade dans les rues piétonnes et animées de ce charmant village qu’est Andorra la Vella.
Activités à la carte : Ski alpin, ski nordique, ski de randonnée, snowboard, promenades en raquettes, sorties motoneige, randonnées en chiens de traîneaux, survol des massifs en hélicoptère...
Avec l’arrivée des beaux jours, l’Andorre vous invite à découvrir une nature luxuriante : parfum des fleurs, fraîcheur de l’eau,
souffle de l’air, bruissement des feuilles, verts pâturages... Au gré des balades, la nature vous accueille et vous ravit ; elle est
tour à tour sportive, contemplative ou récréative. Promenades à cheval, à travers les prairies, escapades sur les petits sentiers
de montagne, balades en forêt ou randonnées sur les crêtes, parcours en VTT... Autant d’activités qui vous feront
apprécier la nature à sa juste valeur.
Activités à la carte : Randonnées pédestres, équestres, pique-niques en montagne, itinéraires culturels, escalade, golf, pêche,
chasse, VTT, quads, karts, rafting, canyoning, canoë (Seo d’Urgell), paint-ball, relaxation aquatique (caldéa), survol en hélicoptère.
Pour plus d’information sur nos promenades à cheval : www.cheval-andorre.com
Pour plus d’information sur nos randonnées pédestres : www.randonnees-andorre.com
Pour plus d’information sur nos parcours en VTT : www.vtt-andorre.com

Séminaires
Nous vous proposons des séminaires « clé en main », en pension complète, comprenant:
- Le petit-déjeuner buffet.
- Le déjeuner et le dîner.
- La mise à disposition d’une salle de réunion avec le matériel de base (tableau, écran, rétroprojecteur et paperboard), et configurée selon le nombre de participants.
- Les pauses avec café, thé, jus d’orange et cake maison.
- Le libre accès à l’espace de loisirs et détente comprenant piscine climatisée, jacuzzi, sauna, salle de squash, table de billard
français, table de ping pong.

Nous mettons à votre disposition :

Superficie

Dimensions en m

Théâtre

École

Table en “U”

Salon La Vall

77m2

11.70 x 7.50

40

25

30

Salon La Concordia

84m2

12.50 x 6.70

80

40

35

Salon Nemo

72 - 147m2

12.60 x 5.70

80

50

35

Salon La Grandalla

24m2

6.70 x 3.60

20

Nous pouvons aussi organiser des journées d’étude, team building, et, au cours de votre séjour, des soirées à thèmes ou musicales, un dîner typique dans notre restaurant de spécialités régionales et montagnardes ou un déjeuner en montagne.
Sur les traces de l’os (l’ours) et sous le regard du Trencalos (Gypaète barbu) :
Le Llop Gris vous propose ses randonnées pour petits et grands mollets. D’une demi journée ou d’une journée entière (déjeuner
en montagne), elles vous assureront un dépaysement total à pied ou à cheval:
- Découverte des lacs, vallées et sommets de la Principauté.
- Les sentiers des contrebandiers.
- Sur les pas de l’homme de fer (mines et forges).
Pour que votre séjour soit parfait, notre équipe vous propose d’organiser un certain nombre de services annexes :
Réalisation de reportages photos, tournages et montages vidéo.
Location de véhicules, transferts en hélicoptère.
Réservation de taxi et bus pour les transferts hôtels-aéroport et gares...

Coordonnées Lambert III :
x = 543.500 y = 31.140

Coordonnées GPS :
Lattitude Nord = 47,3086º
Longitude Ouest du meridien de Paris = 0,7644º
Longitude Est du meridien de
Greenwich = 1º 98´ 58” ; 1,8327º

Toulouse
Foix
Perpignan

Pons
Lleida
Barcelona

Suivez nous sur facebook et soyez les premiers à profiter
des différentes offres et nouveautés de l’hôtel

Hotel Llop Gris **** - El Tarter - AD100 - Principat d´Andorra
Tel.: 00 376 75 15 15 - Fax: 00 376 85 12 29 - info@llopgris.com - www.llopgris.com

