
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

  

  

55  jjoouurrss  //  44  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

ddèèss  441199  €€  



  

 

 
 

 

RRAANNDDOONNNNEEEESS  SSUURR  LLAA  CCOOSSTTAA  BBRRAAVVAA  

DDeess  SSeennttiieerrss  ppaarraaddiissiiaaqquueess  iinnaatttteenndduuss  !!!!  
 

Située au cœur de la Costa Brava, l’Estartit est alors un point de départ idéal pour 

découvrir cette jolie côte sauvage … 

 

JJOOUURR  11  :: VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  EESSTTAARRTTIITT 
 

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, 

Vidéo…)  

 

Déjeuner avec Boissons au restaurant en cours de route. 

 

Arrivée à l’Estartit en fin d'après-midi. Transfert à votre hôtel 3* situé dans la région.  

 

Apéritif de bienvenue 

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ––  RRAANNDDOONNNNEEEE  DDEE  LL’’EESSTTAARRTTIITT  AA  LL’’EESSCCAALLAA    
 

Difficulté : Modéré, une partie du parcours est rocailleux 

Temps approximatif : 4h/5h 

Distance : 14km 

Dénivelé : 200m 
 

Petit déjeuner buffet.  
 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée de l’Estartit 

à l’Esacala.  
 

Le parcours qui offre une vue magnifique sur la côte escarpée et les falaises de ce secteur. 

Découverte des principales criques et petites plages comme, par exemple, cala Pedrosa, cala Calella, 

cala Ferriol et cala Montgó, peut-être l'une des plages plus connues de la zone de l'Escala.  

Une fois dans l'Escala, le groupe pourra visiter cette localité (avec une vue fantastique à la baie de 

Roses) et selon la saison se baigner  dans une de ses plages. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée.  
 



  

 

 

 

JJOOUURR  22  ––  RRAANNDDOONNNNEEEE  DDEE  LL’’EESSTTAARRTTIITT  AA  LL’’EESSCCAALLAA  ((SSUUIITTEE))  

 

Continuation par la visite du site archéologique d’Empúries.  Porte d'entrée de la culture gréco-

romaine à la péninsule Ibérique. Sur ce site sont conservés les vestiges d'une ville grecque - 

l'enclave coloniale d’Empòrion - et d'une ville romaine - l'ancienne Emporiae, créée au début du Ier 

siècle av. J.-C. sur les structures d'un campement militaire romain installé durant le siècle précédent. 

 

Promenade dans la ville médiévale de Sant Martí d’Empúries. Ce charmant petit quartier de 

l’Escala a été préservé comme un authentique village médiéval. Le petit village conserve toutes les 

traces de son passé, possède des lieux et des monuments d’intérêt culturel et un grand patrimoine 

architectural. 

 

Retour à votre hôtel.  
 

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPAALLSS    

 

Difficulté : Modéré 

Temps approximatif : 05h/05h30 

Distance : 18 km 

Dénivelé : 200 m 

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée « Pals, ses 

rizières et environ ». 

 

Durant le parcours vous arriverez jusqu’aux « Basses » d'en Coll, une zone de terres humides et de 

rizières déclarée, espace naturel et protégé qui, comme dans le cas des Aiguamolls del Empordà, ont 

créé un écosystème unique avec une grande variété de flore et de faune.  

 



  

 

 

 

  

  

JJOOUURR  33  ::  PPAALLSS  ((SSUUIITTEE))  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Le parcours se termine à Pals, un des plus pittoresques village de la Costa Brava, grâce son centre 

historique d'origine gothique qui a récupéré toute sa splendeur après une restauration soigneuse et 

complète. 

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  MMAASSSSIIFF  EETT  CCHHÂÂTTEEAAUU  DDEE  MMOONNTTGGRRII    

 

Difficulté : Facile à moyen sur le sommet 

Temps approximatif : 03h30/04h00 

Distance: 8 Km 

Dénivelé : 350/400 m  

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Départ en autocar vers Torroella de Montgrí.  

 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée dans le 

Massif de Montgrí, classé Parc Naturel depuis 2010. 



  

 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  MMAASSSSIIFF  EETT  CCHHÂÂTTEEAAUU  DDEE  MMOONNTTGGRRII  ((SSUUIITTEE))  

 

Sur votre parcours, vous trouverez le château du Montgrí, qui a été édifié entre 1294 et 1301 comme 

point stratégique et défensif de la zone. Une fois dans le sommet du massif du Montgrí, il y a aura 

des vues époustouflantes sur la Baix Empordà et les Iles Medes, d'un côté, et sur la baie de Roses, 

de l'autre. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.  

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

JJOOUURR  66  ::  EESSTTAARRTTIITT  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…). 

 

Déjeuner avec Boissons au restaurant en cours de route. 
 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou 

inversé, tout en respectant le contenu du programme. Pour des raisons climatiques, de 

sécurité ou d’entretien régulier des sentiers pédestres, les randonnées pourront être 

substituées par d’autres circuits de niveau identique. 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 
 
 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivante : 

Occitanie (autres régions : voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

(dont déjeuners aux restaurants et sous forme de  paniers repas lors des randonnées) 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale pour les repas à l’hôtel et aux restaurants et eau minérale pour les paniers repas) 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, dégustation et croisière mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :  

Nouvelle-Aquitaine : 15 €, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 25 €, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Centre-Val 

de Loire : 30 €, Ile de France, Bourgogne-Franche-Comté : 35 € 

Autres régions : Transport en Avion, Train ou TGV : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

