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Départ de Dremil à 9h
l'Ariège puis le col de la
quillane , la cerdagne et
déjeuner à l'hôtel del Prado

Dremil-Lafage
Puigcerda

12
Puigcerda
Playa de Aro

13
Playa de Aro
Besalu

13
Besalu
playa de Aro

14
Playa de Aro Tossa de mar
la Granota

14
La Granota Sils
playa de Aro

15
Playa de Aro
Barcelona

Photos
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212
Prado

Col de Tossa jusqu'à Ripoll
puis celui d'Olot et la
descente vers la mer à l'hôtel
"Costa Brava"

203

Après avoir traversé la route
des volcans, le lac de
Bañolas, visite du village
mediéval de Besalu avec son
petit train. Repas sur place

118
Besalu

retour vers la Bisbal avec
visite d'une fabrique de
céramique typique de
catalogne.Puis retour à
l'hôtel et ses salons

110
Tossa

30kms de circuit côtier
sauvage, visite de Tossa de
Mar puis déjeuner dans une
ferme catalane à Sils

69

Après le déjeuner visite du
musée "Salvador Claret" puis
retour à l'hôtel et ses plages

5+41

Visite de barcelona en bus
"la Sagrada familia",son
quartier gothique, ses
ramblas,son port, déjeuner
face à la mer "Salamanca"

0
Sagrada
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16

Visite du musée "Dali" à
Playa de Aro- Figueras puis route vers le
monastère de San Péré de
Figueras-San
Rodès
ou nous déjeunerons
Pèré de Rodes

16
San Pèré de
Rodes
playa de Aro

17
Playa de Aro

Descente sur Puerto de la
Selva avec le Cap Creus pour
décor puis visite d'une
bodega catalane avant le
retour à la plage
Journée libre de détente pour
shopping, ballades sur les
chemins des douaniers,
plages ou golf à volonté puis
Soirée de Gala

65+26
Cap Creus

103

0
S'Agaro

Retour à travers les
pyrénées et le tunnel du Cadi
Playa de Aro - vers la cerdagne déjeuner au
Puigcerda
Park Hôtel de Puigcerda

229

Retour par le col du
puymorens sur Dremil-Lafage
en traversant l'Ariège et le
Puigcerda
Lauragais par les voies
Dremil-Lafage
rapides

215

18

18

Le chemin des douaniers de S'Agaro / San Pol

Lac de Puigcerda
Hôtel Costa brava

Circuit ouvert à 48 voitures maxi avant 1985
Partant de Dremil-Lafage pour 7 jours,et 6 nuits dans un hôtel*** nous allons traverser les Pyrénées par le Col de la
Quillane sur des routes et gorges pitoresques jusqu'à la Cerdagne. Puis par le col de Tossa nous irons à playa de Aro
à partir duquel nous découvrirons l'arrière pays catalan ,sa capitale Barcelona ,le Cap Creus avant de retraverser les
pyrénées par la Cerdagne et le tunnel del Cadi et revenir à Dremil-Lafage en parcourant l'Ariège.
Pour ce périple de 1396 Kms nous vous recommandons fortement d'avoir des véhicules en bon état de
fonctionnement . Cependant, une assistance Technique (porte voiture) est prévue ,les véhicules en panne et qui ne
pourront pas être réparés, seront déposés, si nécéssaire ,dans le garage le plus approprié .
Les routes empreintées seront des routes de montagne dans un cadre de verdure pour certaines et des nationales
pour d'autres .L'hôtel sera un 3 étoiles face à la mer avec le soleil levant dans la mer pour décor matinal. Le midi
nous irons dans des restaurants soit des sites visités soit dans un site Panaromique
Nous conseillons aux Participants de se procurer auprès de leur caisse d'assurance maladie la carte Européenne de
santé permetant le cas échéant d'obtenir la gratuité des soins en Espagne .
De même , il serait souhaitable d'avoir un GPS Europe et la carte Michelin N° 574 pour vous assister, si nécéssaire
sur les différents itinéraires planifiés ainsi que pour l'arrivée à l'hôtel "Costa Brava" punta d'en Ramis.
Renseignements : Mercedes et Elian FOUGERE tel : 06 71 86 88 15 ou 05 61 83 16 25
courriel : elian.fougere@wanadoo.fr
ps: le parcours et les kms peuvent être légèrement modifiés si nécéssaire

