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TREKKING ~ KAYAK                                                                                   

 

DÉPARTS: 27/06/20 – 11/08/20                                 

PRIX: 195€                                     
Minimum  2 person 

LE VOYAGE COMPREND  

•  1 Nuit d’hôtel a L’Escala avec chambre 

double , SA. 

•  Cadeau Pac Sport Crèmes KYZ-care.  

•  Activites avec des guides experts qualifiés:                                                                      

Route en kayak , Route Trekking. 

• Assurance et assistance voyage. 

                        N’INCLUT                                                       

Extras non spécifiés dans le programme.                                                          
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Jour 1: Origine – L’Escala  

Arrivée à l'heure convenue au point de rendez-

vous pour commencer une excursion guidée en 

kayak dans la mer de la côte de l'Empordà. Une 

activité très respectueuse de l'environnement 

afin de conserver cet espace naturel. Chez nous 

vous trouverez un service de qualité pour que 

votre balade soit un vrai privilège. À la fin, nous 

nous enregistrerons à l'hôtel, déjeuner (selon les 

clients) Après-midi libre pour profiter du village 

de pêcheurs de L'Escala, marcher et profiter de 

ses boutiques, essayer d'acheter une vraie 

délicatesse de la région car ils sont leurs célèbres 

anchois. Pour le dîner, vous avez une sélection 

variée de restaurants, d'une bonne pizza, un bon 

suquet de l'Empordà ou allez dans l'un des 

restaurants étoilés Michelin. Hébergement à 

l'hôtel  

Jour 2: L’Escala -  Estartit – Origine 
Données techniques : 11.00 KM - Altitudes + 700 / -700 - 5h30  

À l'heure et au lieu indiqués, nous serons à côté 

d'Estartit avec nos guides professionnels qualifiés 

pour commencer l'étape d'aujourd'hui. Trekking 

à travers les criques cachées de la Costa Brava 

avec une vue incroyable sur les falaises et les 

grottes des îles Medes. 

Sur cette route, nous pouvons découvrir et nous 

enthousiasmer en profitant de certaines criques 

accessibles uniquement à pied, telles que Cala 

Falaguer, Ferriola, Pedrosa, d'Utrera, Cap del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castell, la société Cova de L'Avi et la Cova del 

Falaguer. Un itinéraire pour profiter des endroits 

les plus sauvages de la Costa Brava et des îles 

Medes, au bout de nos services. 

VÊTEMENTS: Matériel technique: t-shirt à 

manches courtes m / c, pantalon de trekking 

(amovible en option), chaussettes de trekking, 

casquette, chaussures de trekking ou chaussures 

de trail (éviter semelle lisse) 

ACCESSOIRES: Bâtons de marche ou marche 

nordique. Lunettes de soleil. Documentation DNI 

Carte Santé. Cash. Papier toilette et / ou lingettes 

jetables. Mobile chargé. Batterie externe de type 

powerbank. Avant léger. 

 SAC À DOS: Coupe-vent imperméable ou pliable, 

Chaussettes de rechange et t-shirt m / c, Maillot 

de bain, Chaussures d'eau, Serviette, Mini crème 

solaire 25UV, Sacs en plastique vides (pour les 

déchets), Eau (minimum 1,5 L), Nourriture 

hypercalorique: fruits, noix, barres énergétiques, 

chocolat, etc. 

CADEAU POUR LES ATHLÈTES: un pack de crèmes 

de montagne GEL EFFECT HEAT pour avant de 

commencer, GEL EFFECT COLD idéal pour la 

récupération après l'effort, GEL EFFECT ANTI 

BULLOFES pour avant de commencer à marcher 

toute la prestigieuse marque KYZ-Care. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


