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Naturland est un centre d'activités en plein air situé dans la paroisse de Sant 
Julià de Lòria. Il a 2 zones différenciées par son offre, avec un dénominateur 
commun qui sera la montagne avec son environnement naturel. L'emplace-
ment privilégié et le beau temps dans la région sont de fidèles compagnons de 
notre proposition. Un de nos points forts est aussi l'existence d'activités uni-
ques dans le pays, comme la luge, pour ses particularités, ou l'airtrekk, pour 
son authenticité.

Nos produits cadres, montagne, activités, expériences, gastronomie, paysage, 
loisirs, sport, nature et durabilité. Nous avons un espace attachant de plus de 
800 hectares, actuellement différencié sur deux niveaux mais qui en bref peut 
aller des 900 mètres de la ville de Sant Julià de Lòria aux plus de 2600 mètres 
d'altitude du Pic Noir.

Différents points de restauration ont été développés, avec une offre différenciée 
pour tous les publics, la qualité des produits, privilégiant une alimentation saine, 
un bon service et une dynamisation des espaces.

Nous avons une auberge dans le secteur du niveau 1600, d'une capacité de 116 
personnes.

Nous avons un parking des deux côtés, des premiers secours avec du personnel 
qualifié, une boutique de merchandising et une connexion Wi-Fi gratuite dans 
tous les domaines.
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ENTRÉE AVENTURA

ADULTE (+14) JUNIOR (7-13)

Tobotronc** 1 voyage 1 voyage

Airtrekk + tirolyenne Illimité Illimité

Tir à l'arc Illimité Illimité

Circuit véhicule Xtrem* Illimité 
(permis de conduire) -

Xtrem Jump Illimité Illimité

Aventure gonflable – Illimité

Itinéraire nature guidé Inclus Inclus

Prix 30€ 25€

Activités COTA 1600  ENFANT

Airtrekkids Ilimités

Mini tyrolienne Ilimités

Trampolines Ilimités

Ateliers enfants Ilimités

Balade à poney 1 balade

Itinéraire Nature Guidé Inclus

Prix 25€

ENTRÉE NATURKIDS

* Pour le circuit Xtrem, le conducteur adulte doit être titulaire d'un permis de conduire. Le copilote peut être un autre adulte ou un enfant à partir de 1'20m.  
** Tobotronc: les enfants peuvent faire l'activité à partir de 1'20m de hauteur, et toujours accompagnés d'un adulte de plus de 18 ans.

> Billets du 23/4/22 au 26/6/22

Billets

(Enfants de 4 a 6 ans)

Activités COTA 1600 



Places limitées.

> ADULTE (à partir de 14 ans):  
à partir de 15 € 

> ENFANT (à partir de 1,20m jusqu'aux 13 ans):  
à partir de 10€

L'enfant doit être accompagné d'un adulte majeur de 18 ans.
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PRIX DE VENTE TOBOTRONC

TOBOTRONC
LE TOBOGGAN ALPIN LE PLUS 
LONG DU MONDE :  

5,3 km d'émotions. Un voyage à 
travers les bois sur une luge bi-
place contrôlable à tout moment.

ACHAT EN LIGNE :  
www.naturland.ad

Les activités sont soumises aux conditions 
météorologiques. En cas de fermeture de l'activité pour 
cause de mauvais temps, aucun remboursement ne sera 
effectué. Le centre proposera un report de l'activité à une 
autre date.

Accès par le secteur cota 1600



A PARTIR DU 1ER JUILLET, BEAUCOUP DE NOU-
VEAUTÉS VOUS ATTENDENT CHEZ NATURLAND !
RESTEZ À L'ÉCOUTE DE NOS MÉDIAS SOCIAUX OU CONSULTEZ NOTRE SITE 
WEB NATURLAND.AD

NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT BIENTÔT !
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ITINÉRAIRES À CHEVAL.
ITINÉRAIRES ÉQUESTRES AU MILIEU D'UN ENVIRONNEMENT INCOMPARABLE.

Naturland propose des circuits équestres dans le secteur de niveau 2000, du mercredi au dimanche.
Profitez d'une visite guidée par un moniteur spécialisé dans les environs de La Rabassa.  
Entrez en contact avec le cheval et partagez du temps dans la nature avec vos amis ou votre famille.
Il est indispensable de réserver du mercredi au vendredi, et nous vous conseillons de réserver le week-
end afin de garantir l'activité.

> PVC: 30€ Enfants à partir de 8 ans (recommandé).  

Notre moniteur peut recommander si l'enfant peut accéder à l'activité. N'hésite pas à demander.

PONEY POUR LES PLUS PETITS ! 
Nous continuons à proposer des balades à poney pour les enfants à partir de 3 ans à 1600 d'altitude.

> PONEY RIDE : 15€ (3 tours sur le circuit)

* Pour accéder à l'activité : Le poids maximum de l'enfant sera de 40 kg.  
La hauteur maximale sera de 1'30m.

Il est recommandé de réserver sur Naturland.ad

pour garantir la disponibilité de l'activité.

(Activité cota 2000)
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Restauration

BORDA DE CONANGLE

RESTAURANT EL FOC

LA CAFETERIA

Cota 2000

Cota 1600

Cota 1600

Le restaurant situé à cota 2000 propose 
une cuisine familiale typique de montagne, 
avec un menu adapté à chaque saison, 
avec des produits locaux et privilégiant 
les produits km0, une philosophie qui est 
transférée à tous les points de restauration 
par Naturland. La borda bénéficie d'une 
terrasse ensoleillée ou d'un espace intérieur 
avec sa cheminée. 

> CARTE ET MENU: Cuisine montagnarde. 
Pour les groupes, consultez : 
booking@naturland.ad

Situé dans le secteur de la cota 1600, avec 
un menu adapté aux produits de saison et où 
tout est cuit forme traditionnelle dans le feu 
; un restaurant show cooking où le chef vous 
surprendra en cuisinant devant une grosse 
braise. Le Foc propose une atmosphère 
détendue et accueillante près d'une grande 
cheminée, entouré de murs en bois, le 
restaurant a avec environ 50 places.

> MENU :  
Plats originaux et cuits au feu. Pour les 
groupes : se renseigner auprès de boo-
king@naturland.ad

L'offre cafétéria s'adresse à ceux qui veulent 
manger vite et bien Fast Good! nourriture 
de qualité qui privilégie les produits locaux, 
desserts maison, plats végétariens, sandwichs 
signature. Vous pouvez vous asseoir sur sa 
grande terrasse ou à l'intérieur, les deux 
emplacements ont d'excellentes vues. 
La cafétéria compte environ 70 places à 
l'intérieur et environ 80 places sur sa grande 
terrasse.

Restaurant el Foc et Cafeteria 1600
Ouvert le week-end
du 23/4 au 26/6



10h à 18h
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Calendrier 2021-2022
La saison de printemps commence le 23 avril et termine le 26 juin.  
À partir du 1er juillet, la saison estivale commencera (à venir)

Consultez l'horaire d'ouverture ci-dessous :

Ouvert31

Fermé31

AVRIL

MAI

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUIN

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Au secteur cota 2000, la Borda de Co-
nangle restera ouverte ainsi que l'acti-
vité équestre avec les balades à cheval, 
du mercredi au dimanche. Réservations : 
naturland.ad

Le week-end, les activités ouvriront à 
1600 d'altitude ainsi que les services de 
restauration de la cafétéria et du restau-
rant El Foc.

*
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10h à 18h

Ouvert31

Fermé31

OCTOBRE NOVEMBRE

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

AOÛT

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUILLET

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE

LU. MA. ME. JE. VE. SA. DI.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Calendrier 2021-2022



PLAN



Conseils et recommandations
Vérifiez dans quel secteur vous avez les activités réservées. Si vous 
avez réservé un billet avec diverses activités, nous vous indiquerons 
dans quel secteur elles se trouvent dans la section activités. Si vous 
avez des activités sur les deux niveaux, nous vous recommandons 
de commencer par le niveau 2000 le matin, car le niveau 1600 
est généralement plus serré le matin. Une fois arrivé, vous pouvez 
vous rendre dans les cases réservées aux clients qui ont une 
RÉSERVATION. Là, ils échangeront votre réservation contre les billets 
ou les activités contractées.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas porter de sacs à dos, de sacs 
à main ou quoi que ce soit attaché autour de votre corps ou de 
votre taille pour monter sur le toboggan ou l'airtrekk ; Nous vous 
recommandons de le laisser dans votre véhicule, ou aux cassiers du 
centre (Coût 1 €). Vous ne pourrez pas prendre de photos pendant 
l'activité, nous vous recommandons donc de laisser votre téléphone 
portable dans votre poche ou de le transporter dans une poche 
que vous pourrez fermer. Si vous portez des lunettes, nous vous 
recommandons également de ne pas les porter lors de ces activités, 
car vous risquez de les perdre. N'oubliez pas qu'il est strictement 
interdit de s'arrêter pendant la descente au tobotronc, donc si vous 
perdez un objet, vous ne pourrez pas le récupérer.

Si vous souhaitez déjeuner dans l'un de nos restaurants à la carte, 
nous vous conseillons d'effectuer votre réservation à l'avance auprès 
de notre service réservations, ou par téléphone au (+376741461).

Nous vous recommandons de porter un imperméable, un chapeau 
qui vous protège du soleil, des chaussures fermées et des vêtements 
confortables. Nous vous recommandons également d'appliquer un 
écran solaire. Si vous oubliez des accessoires, vous pouvez toujours 
vous équiper dans nos magasins. N'oubliez pas que vous serez entre 
1600 et 2000 mètres d'altitude. Le climat montagnard est agréable, 
mais il faut se protéger.

Nous vous recommandons de consulter les activités, leurs conditions 
et limitations avant votre visite ; planifiez votre journée, pensez où 
vous allez manger. Veuillez noter que vous devez vous déplacer entre 
le secteur cota 1600 et le secteur cota 2000 avec votre véhicule. 
Veuillez noter que nous avons un parking gratuit ainsi que le wifi 
gratuit dans tout le centre.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.

Téléphone : (+376) 741444 
info@naturland.ad
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INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
NOMÉS DISPONIBLES AUX HEURES D'OUVERTURE DE NATURLAND. 
Téléphone : +376 741 444 
E-mail: info@naturland.ad

RESERVATIONS 
Horaires de la centrale de réservation : 8h30 – 17h30 
(dilluns en dindres) 
Téléphone : +376 741 463 
E-mail: booking@naturland.ad

Contact


