
Séjour à Calafell (Costa Dorada Espagne) Randonnées/Visites
du 30 septembre au 7 octobre 2023

Hébergement : à l’hôtel Miramar (ou équivalent), qui se trouve au centre de Calafell, face à 
la grande plage de sable de la ville au cœur d’un quartier vivant avec boutiques, cafés et 
une agréable promenade piétonne de bord de mer 
Prestataire VTF.

Jour 1 Lons Le Saunier /Calafell

Départ de Lons le Saunier en car.
Petit déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi sur notre lieu de séjour. 
Installation
Dîner à l’hôtel

Jour 2   Journée randonnée  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte à pied avec notre guide local de Calafell environ 7 km. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée à Sitges. Randonnée d’environ 7.50 km Dénivelé – 230 m.
Retour à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : Journée randonnée et visite

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée à Montserrat. Randonnée de 7km – 100 m dénivelé montée // 400 m dénivelé descente.
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite du Monastère suivi de la visite du musée de Montserrat. 
Retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : Journée visite

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction du delta de l’Ebre. Passage aux rizières et visite d’une fabrique de bonzaï.
Déjeuner typique de Fideua dans un restaurant (plat de pêcheur à base de fruits de mer ou de poissons).
Après-midi promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve.
Retour à Calafell.
Dîner à l’hôtel.

Jour 5   :   Journée visite  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Barcelone, deuxième ville d’Espagne et capitale culturelle incontestée de Catalogne.
Visite pédestre avec notre guide local.
Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion.
L’après-midi continuation de la visite à pied.
Retour à Calafell.
Dîner à l’hôtel.



Jour   6   Journée randonnée  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Morera del Montsant. Randonnée 7km, 300 m dénivelé 
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite de la Cartuja de Escaladei et randonnée à travers le massif du Montsant. Randonnée 6.5
km 250 m dénivelé.
Dîner à l’hôtel

Jour 7 Journée visite

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Reus, l’une des plus grandes représentantes du modernisme catalan, C’est aussi la ville 
natale d’Antoni Gaudi.
 Retour à Calafell. Déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du Parc Sama, jardin qui allie des styles de la renaissance italienne à la renaissance anglaise.
 Dégustation de vermouth en cours de visite. 
 Continuation vers Cambrils et visite du village et son port de pêche. Retour à Calafell.
 Dîner à l’hôtel.

Jour 8 

Petit déjeuner à l'hôtel.
Retour pour Lons le Saunier, déjeuner en cours de route.
Arrivée dans votre localité en fin de journée.

Les randonnées sont soumises aux conditions climatiques, à l’équipement des clients, et à leur forme physique, aux 
conditions de circulation. L’Accompagnateur en Montagne peut prendre la décision de modifier les randonnées en 
fonction de ces critères, ceci pour allier confort, plaisir et sécurité.

NB : L’ordre des visites peut être changé selon les disponibilités, sans changer le contenu des prestations réservées.

Prix

Le prix sera aux environs de 730 € sur une base de 50 participants.

Maximum 50 personnes.

Ce prix comprendra :

 Le transport en autocar 

 Les repas au cours du voyage.

 L’hébergement en chambre double, linge de toilette fourni.

 La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8 boissons comprises (eau + ¼ vin) 

 Les services d’un guide local touristique francophone les jours 4, 5 et 7

 Les services de 2 guides de randonnée les jours 2, 3 et 6

 Les transferts, les visites et entrées mentionnées au programme.

 Les soirées à l’hôtel.

 Assurance annulation/interruption. 

NB :   Le tarif du transport pourra être révisé suivant le cours du prix du gasoil.



  Application des décisions gouvernementales selon le contexte sanitaire.

En option à choisir lors de l’inscription

 Chambre individuelle (attention en nombre limité) : 155 €. 

Les pourboires seront demandés en début de voyage (10 euros par personne).

Inscriptions 

Les   inscriptions   se   feront   sur   le   site  le  Mercredi  12  octobre  2022  uniquement  en  ligne.   (Voir  règlement   des
inscriptions au bas de la page)

Cliquez ici pour l'inscription en ligne

Le mercredi 12 octobre après 20h, il sera indiqué sur le site l’état des inscriptions.

L'inscription sera validée à réception d’un chèque d’acompte de  150 euros par personne  à l’ordre de « Retraite
Sportive Lédonienne »,  remis au Centre Social  avant  le 22 octobre 2022 accompagné de la  fiche d’inscription à
télécharger ici.

Ce chèque sera débité immédiatement.

Un mail de confirmation d'inscription vous sera adressé sous quinzaine.

Merci aux couples de faire deux inscriptions distinctes mais un seul chèque.

Préparez votre numéro de licence qui vous sera demandé dans le formulaire d'inscription.

Merci de donner une adresse courriel correcte dans l'inscription en ligne.

Règlement des inscriptions :

Les inscriptions s’effectuent sans ordre chronologique le 12 octobre 2022 de 8 h à 20 h.

A l’issue de cette période :

 S’il   y   a   plus   de   demandes   que   de   places,   sans   possibilité   de  modification   de   séjour   ou   tout   autre
arrangement, un tirage au sort est organisé pour constituer la liste d’attente.

 Si le séjour n’est pas complet le 12 au soir, les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 octobre 2022 et seront
prises alors par ordre chronologique.

http://www.rslons.net/index.php/inscription-sejour-75
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