
Séjours « Excursions et visites » en Catalogne à Salou sur la Costa Dorada (8J/7N)

Salou est une ville maritime de la Costa Dorada (Espagne) fondée par les Grecs devenue grande et célèbre grâce 

à son port de pêche, qui connut son apogée au Moyen Âge et à l'âge moderne.

La station balnéaire est située au nord-est de l'Espagne, dans la province de Tarragone. Ses plages vont des 

petites criques escarpées aux étendues fréquentées du Llevant ou de Ponent, les plages principales. La ville est 

réputée pour la pratique du surf, de la voile et du golf. Le chemin côtier, autrefois utilisé par les pêcheurs comme 

celui immortalisé par une statue toute proche, est à présent connu pour la vue qu'il offre sur les levers et les 

couchers de soleil.

Plus au sud, à environ 40 kilomètres, vous trouverez le Delta de l'Ebre. C'est un parc naturel et l'une des zones 

humides les plus importantes d'Espagne, où des milliers d'espèces d'oiseaux, de rizières, de paysages 

incroyables - véritablement incroyables - et des plages immaculées allant jusqu'à 14 kilomètres de longueur. Une 

visite qui vaut indéniablement le détour. Et surtout, si vous y aller, ne partez pas sans goûter le riz du Delta de 

l'Ebre, un délice ! … 

Au programme : 
✓ 4 jours d’excursions et visites 
✓ +  2  ½ journées  de découvertes et visites
✓ + 2  ½ journées libre à Salou

Séjour “Excursions et Visites” en Catalogne

sur la Costa Dorada à Salou (8 jours / 7 nuits)

Hébergement en hôtel 3* ou 4*

Nos hôtels 3* et 4* sont très confortables. Ils sont situés à Salou entre 150m et 550m de la plage.
▪ Chambres doubles spacieuses, 
▪ Cuisine variée et locale
▪ Bars,
▪ Piscine…
Ils sont idéalement situés pour le départ de vos excursions sur la Costa Dorada !
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Programme « Excursions & visites » à Salou (Catalogne) en 8J/7N

Jour 1

Arrivée à l’hôtel (3* ou 4*)

Pot d’accueil, repas du soir et logement à l’hôtel

Jour 2

Petit déjeuner

Matin: Visite à Tarragone ( Cathedrale et ville romaine ) ( Bus = 12 km)

Repas de midi à l’hôtel

Après-midi.- Visite à Reus ( Bus = 10 Km)

Repas du soir et logement à l’hôtel

,
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Jour 3

Petit déjeuner

Matin: Visite au Marché (à 15 minutes à pied de l’hôtel)

Repas de midi à l’hôtel

Après-midi: Visite au Monastère de Poblet + Ville de Montblanc ( Bus = 47 km)

Repas du soir et logement à l’hôtel

Jour 4

Petit déjeuner

Visite Deltebre- Petit tour en Bateau

Repas de midi au restaurant à Deltebre ( Paella )

Après midi à Peñiscola ( Bus 122 km)

Repas du soir et logement à l’Hôtel

Jour 5

Petit déjeuner

Matin: Visite Parc Samà ( Bus = 16 km)

Repas de midi à l’hôtel

Après-midi: Visite au Monastère de Santes Creus + Valls ( Bus = 42 Km)

Repas du soir et logement à l’hôtel
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Jour 6

Petit déjeuner

Matin libre

Repas de midi à l’Hôtel

Apres midi:  Visite Caves du Priorat. Cornudella de Montsant + Ciurana. 

Dégustation vins. ( Bus = 43 km)

Repas du soir et logement à l’hotel

Jour 7 (Jour libre pour le chauffeur)

Petit déjeuner à l’hôtel

Bateau vers Cambrils et retour

Repas de midi à l’hôtel

Après-midi libre

Repas du soir et logement à l’hôtel

Jour 8

Petit déjeuner à l’hôtel

Check-out
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