La Costa Daurada
Du 6 au 11 mai 2019
Ou du 19 au 24 mai 2019

La Costa Daurada possède un total de 216km de côtes. Son nom signifie la Côte
dorée en raison de ses longues étendues de plages de sable doré, baignées par
des eaux turquoises cristallines.
Les terres situées entre la côte et les montagnes constituent un vaste paysage
naturel avec des villages tranquilles et des fermes entourées de vignes,
d’oliviers, d’amandiers et de cultures maraîchères.
La Costa Daurada reçoit en moyenne 3.5 millions de visiteurs par an. La plupart
des villes de la Costa Daurada sont construites autour d’un château ou d’une
forteresse. Les villes et les villages sont généralement petits et traditionnels,
cette région ayant échappé au développement abusif du tourisme.

Jour 1
Départ tôt le matin,
Déjeuner libre en cours de route,
Installation à l’hôtel à Empuriabrava,
Cocktail de bienvenue
Diner et nuit
Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Départ vers la Costa Daurada,
Vers midi arrivée à l’Hôtel à Salou,

Installation dans les chambres,
Déjeuner à l’hôtel.
Ensuite route vers Tarragone. Vous visiterez
cette ville monumentale riche en vestige antique et
médiévale, ouverte sur la mer, radieuse et toujours
accueillante. Vous découvrirez cette magnifique
ville romaine, elle fût une citée majeure et ville
impériale de l’Empire romain en 218 avant JC, son
nom impérial Tarraco.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Soirée animée.
Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Départ pour la journée à Peniscola, ville
hospitalière, qui a été un carrefour de toutes les
civilisations méditerranéennes. Vous découvrirez
cette ville splendide avec son centre historique,
couronnée pour le Château du Pape Luna, le Pape
élu par le conclave d’Avignon en 1934.
Déjeuner dans un Restaurant.
Départ pour l’Ermite de la Vierge de la Roca, nous connaissons son existence depuis le
12ème siècle et fût reconstruite au 18ème siècle. Elle sert encore comme repère aux marins.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Soirée animée.
Jour 4
Après le petit-déjeuner, départ vers le Delta de l’Ebre où vous ferez une promenade en
bateau dans le delta, qui est le second plus important de la Méditerranée après la
Camargue. Les eaux tranquilles donnent une grande profondeur au silence et le ciel
acquiert des dimensions extraordinaires, vous serez témoins des traditions ancestrales
qui sont jalousement conservés par les pêcheurs, les agriculteurs et les artisans de l’osier.
Retour à l’hôtel pour déjeuner.
L’après-midi sera dédiée à un tour panoramique de Salou, pour découvrir les principaux
attraits que vous réserve la capitale
touristique de la Costa Daurada avec ses
magnifiques plages, tantôt de vastes
étendus de sable, tantôt de petites criques
cachées,
ses
grandes
avenues
commerciales et son magnifique Cap Salou
qui offre une dense végétation. La ville est
accueillante et offre un micro-climat très doux en hiver.
Diner et logement à l’hôtel.

Soirée animée.
Jour 5
Après le petit-déjeuner, départ pour Reus, ville natale de Gaudi, connue pour être l’une
des villes les plus actives de Catalogne en matière
culturelle. Vous pourrez observer l’une des plus
anciennes bâtisses de la ville, visible à plusieurs
kilomètres autour, le Prieuré de St Pierre sur
l’Eglise romane du 16ème siècle. Découvrez y
également d’autres monuments tel que le Bofarull
Palace, le Centre de Lectura, le Teatre Fortuny et
pleins d’autres encore. Visite du centre Gaudi, qui
est un musée consacré aux œuvres de ce célèbre architecte moderniste catalan.
Retour à l’hôtel pour déjeuner et départ vers la Costa Brava et plus particulièrement
Empuriabrava pour diner et loger.
Jour 6
Départ après le petit-déjeuner en direction de la France,
Déjeuner libre en cours de route,
Arrivée à destination en fin d’après-midi.

Prix par personne : 499€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme, le logement en hôtel 3* à Empuriabrava et 4* dans
la région de salou, La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les
visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas :
La chambre individuelle 105€
L’assurance annulation 12.50€

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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