Proposition de séjour
Au coeur de la Catalogne: de Gérone à Figueres à vélo
La Catalogne à vélo de Gérone à Figueres à travers les vignobles de l’Emporda et le long de la Costa Brava

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

Europe

Lieu

Espagne

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

16.03 - 31.10 (déconseillé en jui…

Âge minimum

12 ans

Référence

E0801

En plein cœur de la Catalogne, à l’intérieur des terres de la Costa Brava se cache une région viticole mondialement connue : Emporda.
Au départ de Girone, vous rejoignez petit à petit la mer Méditerranée et longez la côte entre mer et montagnes. Découvrez les petits villages
médiévaux, notamment Castellò d’Empúries et Peralada au nord de l’Emporda et dégustez en chemin de délicieux vins fruités.
Vous découvrez une vallée et un paysage assez secs avec des vignes et oliviers qui montent en douceur vers les pieds des Pyrénées. Cette escapade
à vélo se termine à Figueres, ville de prédilection de Dali, connue pour ses fameuses ramblas.

Jour 1

Arrivée à Gérone

Découvrez la vieille ville baroque de Gérone. Visitez la cathédrale, une splendeur de
l’architecture gothique et le quartier médiéval juif, l’un des mieux conservés du monde.
Vous suivez les remparts d’où vous avez un magnifique panorama de la cité.

Jour 2

Girona – Sant Feliu de
Guixols

De Gérone, vous vous dirigez petit à petit en vélo vers la côte. Vous longerez ainsi
l’ancienne voie de chemin de fer « El carrilet », longtemps utilisée comme moyen
d’acheminement des marchandises notamment le liège. Vous atteindrez ensuite Sant
Feliu avec son port maritime et sa richesse culturelle et historique, magnifiquement
illustrée par son vieux monastère bénédictin du Xème siècle.

Vélo

43km

Jour 3

Sant Feliu de Guixols –
Calella de Palafrugell

Votre parcours à vélo longe la côte en passant par la baie de Palamos où d’importants
villages de pêcheurs (Platja d’Aro) et de petits villages typiques de la côte ibérique (Cala
Castell) valent le détour. Arrêtez-vous dans une de ces criques pour pique-niquer et
plonger dans l’eau. la dernière section de votre étape emprunte une voie verte
aménagée, sur une ancienne voie de chemin de fer, qui vous emmène tout droit dans
l’ancien village de pêcheur Calella de Palafrugell, un des plus beaux villages de la côte.

Vélo

31km

Jour 4

Calella de Palafrugell –
Torroella de Montgri

En direction de la région nord de l’Emporda, vous continuez votre parcours à vélo le long
de la côte. Vous découvrez Palafrugell avec ses marchés vivants. Vous pouvez également
en profitez pour visiter le petit musée du liège. Un peu plus loin arrêtez-vous pour une
visite guidée et dégustation à une cave avant d’arriver dans le centre médiéval de Pals.
Vous pédalez ensuite au milieu des champs de riz et de longes plages de sables jusqu’à
Torroella de Montgri au pied du massif Montgri.

Vélo

26km

Jour 5

Torroella de Montgri –
Castellò d’Empúries
Vélo

34km

Après avoir passé le massif du Montgri, vous rejoignez la baie des roses avec ses longues
plages de sable et ses nombreuses ressources naturelles.
Proche de la ville médiévale de Sant Mari de Empúries, vous visitez le site archéologique
d’Empúries et ses vestiges de l’époque gallo-romaine datant de 600 av. JC. La ville
d’Empúries fut un important lieu de marché de l’Empire romain.
En arrivant à Siurana, vous pourrez rencontrer un des nombreux producteurs d’olives de la
région. Vous poursuivez votre route vers le merveilleux village médiéval Castellò

région. Vous poursuivez votre route vers le merveilleux village médiéval Castellò
d’Empúries situé au cœur du parc naturel des Aiguamolls de l’Emporda.

Jour 6

Boucle autour de Castello
d’Empuries

Cet itinéraire au départ de Castello d’Empuries vous offre une vue imprenable sur la
chaîne pyrénéenne depuis les vignes centenaires. Sur votre chemin, vous aurez l’occasion
de déguster les délicieux vins fruités des caves les plus renommées de l’Emporda situées
dans les villages de Pau et Vilajuïga.

Vélo

35km

Jour 7

Castello d’Empuries –
Figueres

Aujourd’hui vous vous dirigez tout d’abord vers la ville médiévale de Peralada où vous
pourrez visiter le très beau château. De là vous traversez les vignes pour atteindre le
village de Garriguella et de Vilamaniscle.
En chemin vers Figueres ne manquez pas de vous arrêter dans la coopérative viticole
modern de Espolla.

Vélo

42km

Jour 8

Départ de Figueres

Vous déambulez dans ce petit bijou d’architecture, prenez une glace sur les ramblas,
flânez dans l’extraordinaire musée de Dali avant de repartir.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels **/*** étoiles sélectionnés pour leur confort et leur qualité de
services et d’accueil. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de catégorie ***/**** sélectionnés pour leur confort et la qualité
de leur accueil. Les hôtels ont des piscines (sauf à Figueres et Torroella) avec 2 nuits dans un
hôtel-spa. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion:
Vol pour G é rone puis navette jusqu'au centre-ville
Vol pour Barce lone puis train (RER) jusqu'à la station Sants (22 min) puis train régional jusqu'à Girone (38 min)
E n train: TG V dire ct de puis la gare de Paris G are de Lyon . Le temps de trajet est de 5h45. Pour planifier votre voyage, www. voyage ssncf . com .
Le s transf e rts e n voiture alle r e t re tour sont possible s sur de mande .

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation. Le billet est à prendre sur place
(tarif plein 5.45€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels **/***
7 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
un livret touristique
2 visites de cave/dégustation
un GPS contenant les parcours (un pour 2 personnes)
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour

875 € /pers

les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément moyenne saison (*)

40 €/pers

Supplément haute saison (*)

145 €/pers

Nuit supplémentaire à Gérone ou Figueres
Supplément chambre individuelle

50€/pers
à la demande

Catégo ri e B

1069 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ***/****
7 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
un livret touristique
2 visite de cave/dégustation
un GPS contenant les parcours (un pour 2 personnes)
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément moyenne saison (*)

145 €/pers

Supplément haute saison (*)

400 €/pers

Nuit supplémentaire à Gérone

60 €/pers

Supplément chambre individuelle

à la demande

Opti o n
Supplément vélo à assistance électrique

115 €/pers

Transferts

sur demande

(*) Moyenne saison :
Du 04.04 au 19.06.2020
Du 29.08 au 02.10.2020
(*) Haute saison :
Du 20.06 au 28.08.2020
(Départ déconseillé en juillet-août)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Le prix ne comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

