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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

RESIDENCE FRONTERA BLANCA** 

AVINGUDA D’ENCAMP, 39 

AD200 – PAS DE LA CASA / ANDORRE 
 

Tél : (00) 376 755 000 

Mail : info@fronterablanca.com  
 

• Horaires d’ouverture : 

 

De décembre à avril 
Du lundi au dimanche : de 08h30 à 13h00 et  

          de 14h00 à 19h00 

Hors saison 
Du lundi au vendredi : de 09h00 à 13h00 et  

          de 14h00 à 19h00 

 
Du lundi au dimanche : de 08h30 à 13h00 et  

          de 14h00 à 19h00 

 

 

PAS DE LA CASA 
(Principauté d’Andorre) 

Résidence « Frontera Blanca** »     
 

mailto:info@fronterablanca.com


 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « FRONTERA BLANCA » 
 

 

Site 

 

Grandvalira se trouve au nord-est de la principauté d’Andorre et comporte une petite partie en France, dans 

les Pyrénées-Orientales. C’est le plus grand domaine skiable du sud de l’Europe avec 210 km de pistes, 

composé de 6 stations toutes reliées : Pas de la Casa, Grau Roig, El Tarter, Soldeu, Canillo et Encamp. 

 

Cadre de vie 

 

Aux conditions excellentes de la neige de Pas de la Casa s’ajoutent les larges flancs des montagnes et une 

grande variété de pistes qui permettent de profiter au maximum des sports d’hiver. La nuit est ici encore plus 

dynamique que nulle ne part ailleurs. La résidence de vacances est située au pied des pistes, au-dessus d’une 

galerie marchande. 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus entre 16h et 20h. (Pour toutes les entrées après 19h00 impérativement appeler au 00 376 755 

000.) 

 
A votre arrivée, veuillez contrôler la propreté de la location ainsi que l’inventaire fourni, un état des lieux n’étant pas 

systématiquement effectué. Dans le cas où vous constateriez une anomalie dans votre logement, signalez-le à l’accueil 

sous 24 h. 

 

Les départs se font le samedi entre 8h30 et 11h00  (sur rendez-vous pour l’état des lieux, pris 48 h avant). Pour tout 

départ avant 8h30 merci d’aviser l’accueil la veille. 

 

A votre départ, veuillez laisser les draps de lits et les serviettes de bains dans la baignoire. 

 

 En cas d’arrivée tardive (après 20 h et ayant avisé au préalable), merci de prévenir la réception. Les clefs 

seront transmises une fois effectué le paiement. 

 
Les clients qui arriveront plus tard de 20 h et n’ayant pas prévenue  l’agence ou les appartements, ne pourront disposer 

sous aucune condition des clefs de l’appartement. L’agence et les appartements ne seront a sous aucun cas responsable 

des possibles frais hôtelier des clients qui n’auront pas respecté cette frange horaire.  

 

 

 

Services inclus 

 

• Location de linge de lit,  

• Location de serviette de toilette,  

• 1 Casier à ski, 

• Télévision, 

• Sèche-cheveux à l’accueil, 

• Fer et table à repasser à l’accueil, 

• Télévision, 

• Wifi dans les appartements et en limité. 

 

 

Services avec participation 

 

• Location lit bébé : 6€/jour - à régler sur place, 

• Parking : 10.50€/nuit - à régler sur place, 

• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine): 35€ - à régler sur place, 

• Ménage journalier (hors coin cuisine): 35€/semaine - à régler sur place, 

• Animaux : 6 €/jour, 
Á signaler lors de l’inscription à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique obligatoire. 

Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence.



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 
 

Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (four ou micro-ondes/gril), salle de bains et WC.  

 

Studio 2/4 personnes (environ 30 m2) : entrée avec 2 lits superposés, séjour avec un canapé-lit gigogne. 

 

Studio cabine 4/5 personnes (environ 35 m2) : entrée avec 2 lits superposés, séjour avec canapé-lit gigogne et 

un lit simple. 

 

Studio cabine 5/6 personnes (environ 40 m2) : entrée avec 4 lits superposés, séjour avec canapé-lit gigogne. 

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 16h au samedi 10h, 

• Le kit nettoyage, 

• Le linge de toilette, de lit et de maison, 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 200€/logement à verser à l’arrivée (détruite après inventaire et états des lieux le jour du départ).  

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). L’appartement doit-être rendu propre – nettoyé (vaisselle lavée, 

poubelles vidées, couvertures pliées et sol nettoyé), 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Á proximité 
 

 

À la station 
 

- Bars, restaurants et commerces, discothèques, animations, grand centre sportif (avec piscine, hammam, 

jacuzzi, mur d’escalade et salle de sports...).  

- Ski alpin, motoneige, ski de fond, tir à la carabine ou à l’arc, raquettes, construction d’igloos, traîneau à 

chiens, igloo hôtel, ski joëring, patinoire...  

- Centre d’eau thermale «Caldea» (25km, soit 50mn, de lagunes intérieures et extérieures, saunas, bains à 

bulles, lits à bulles, espace bien-être...). 

 

 

À Grau Roig (avec participation) 
 

Un jardin des neiges et une garderie (1/3 ans). 

 

 

À Pas de la Case (avec participation) 
 

Un jardin des neiges (6/12 ans). 

 

 

À Grandvalira (avec participation) 
 

5 jardins des neiges (3/6 ans), 4 garderies (à partir d’1 an) et 2 circuits infantiles Mickey Snow Club. 

 

 

 
Informations données à titre indicatif. 



 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

De Paris 955 km, de Toulouse 160 km. Autoroute jusqu'à Toulouse, puis  RN 20 direction Luzenac, Foix et Ax les 

Thermes, puis Pas de la Casa. Pour plus d’informations, consultez les sites www.viamichelin.com ou www.mappy.fr 

Pour connaître l’état des routes, consultez le site www.mobilitat.ad. 

 

 Par le train :  

 

La  gare de La Tour de Carol (25 km) ou de L’Hospitalet près l’Andorre (10 km). Puis navettes régulières payantes 

depuis L’Hospitalet 2 fois/jour jusqu'à Pas de la Casa (www.andorrabus.com). 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Toulouse-Blagnac (170 km) ou Perpignan. Puis minibus Novatel depuis l’aéroport de Toulouse-

Blagnac vers l’Andorre. 

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec ANDORRATOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  
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