
   

                                              

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Encamp, le 3 Mai 2021 

 

LE GROUPE HIPER PAS A INAUGURÉ LA CAVA ROYAL  
AU PAS DE LA CASE 

 

Le 1er avril, le Groupe Hiper Pas a ouvert La Cava Royal, son nouveau point de vente spécialisé dans la 

vente d’alcools, de tabac, de cigares et de produits d’épicerie fine, au Pas de la Case (Andorre). 

En pleine expansion, le Groupe Hiper Pas est à la 
recherche de nouveaux concepts qui s'adaptent à 
l'évolution des besoins de la clientèle et c’est la raison 
pour laquelle il a opté pour un type de point de vente 
spécialisé en liqueurs et cigares combinant la vente en 
libre-service et le service assisté. Pour l'ouverture de 

cette boutique, le Groupe Hiper Pas a réaménagé 
l’espace intérieur selon un concept moderne et s’appuie 
sur une équipe de 5 collaborateurs ayant une solide 
expérience du service client et de la vente qui a été 
spécifiquement formé à ce nouveau concept de vente. 

Situé au 35 rue Sant Jordi, cette nouvelle boutique de 

142 m2 entièrement en rez-de-chaussée offrira un vaste 
choix d’apéritifs, d’alcools à base d’anis, de whiskies, de rhums, de gins, de vodkas, de liqueurs, de vins, 
de mousseux, de champagnes ainsi que du tabac, des cigarettes et des cigares. La boutique possède sa 
propre cave à cigares (fermée, climatisée et avec contrôle de la température et de l'humidité) où les 
clients pourront découvrir les meilleures marques de cigares du monde entier, mais aussi apprendre à les 
couper et à les déguster, tout en bénéficiant des conseils d'un expert dédié de notre équipe de vendeurs. 

Lien pour télécharger les images : https://bit.ly/3fJbkz9 

Groupe Hiper Pas  
 
Le groupe est une chaîne de supermarchés avec plus de 40 ans d'histoire. Il est devenu une référence dans le secteur 
de la distribution alimentaire en Andorre, où il compte 23 établissements : 1 centrale d'achats, 13 supermarchés de 
formats différents, 8 magasins spécialisés (dont ce nouveau point de vente) et le centre commercial River, avec une 
surface totale de vente de 19 000 m2 répartis entre Andorre-la-Vieille, Encamp, La Massana, Le Pas de la Case et Sant 
Julià de Lòria. https://www.gruphiperpas.com/fr 

 
 
Pour plus d'informations sur le Groupe Hiper Pas  
 
Rosario Santa María  
Undatia Comunicació  
+ 376 346 358 
rsantamaria@undatia.es 
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