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VÊTEMENTS : Évitez les vêtements en coton : Matériel technique :  

t-shirt m / c, pantalon de trekking (amovible en option), 

chaussettes de trekking, casquette, chaussures de trekking ou 

pantoufles de trail (évitez les semelles plates). 

ACCESSOIRES: Bâtons de randonnée ou de marche nordique, 

lunettes de soleil, documentation DNI, carte de santé, argent 

liquide, papier hygiénique et / ou lingettes jetables, téléphone 

portable, batterie externe de type power Bank, avant. 

SAC À DOS : Imperméable ou paravent ou petite taille, chaussettes 

de rechange et t-shirt m / c, t-shirt à manches longues ou 2ª 

couches, maillot de bain, chaussures d'eau, serviette, mini crème 

solaire 25UV et baume pour les lèvres, anti-moustique, Rasoir et 

sifflet, sacs en plastique vides (pour les déchets), eau (minimum 1,5 

L), aliments riches en calories : fruits, noix, barres énergétiques, 

chocolat. 

TARIFS ACTIVITÉS ALTERNATIVES:                                                                   

Liqueurs Artisanales: 15€                                                                               

Kayak avec dégustation de vin: 50€                                                                         

Parachute asensionnel:70€                                                                                             

Baptême de Plongée: 65€ - Plongée en apnée: 25€                                                             

Dégustation d’huile: 15€                                                                                              

Excursion en bateau: 21€                                                                       

Kayak à L’Escala: 55€ 

 

 

PRIX 2 PAX: 1.195€                                      

PRIX 4 PAX: 1.025€                                      

PRIX 6 PAX:     925€                                               
Minimum 2 personnes                                                                                                         

250€  au moment de la réservation                                            

Paiement Total : 21 jours avant l’arrivée   

LE VOYAGE COMPREND  

Guides professionnels qualifiés pour toutes les 

activités.                                                                                 

7 nuits d’hôtel 2 ou 3* dans différents endroits.                                                 

Trousse de premiers secours.                                  

Planification numérique et suivi a toutes les étapes. 

Assurance. 

 

mailto:info@empordaemotions.cat


Étape 1 – Origine – Llança – Portbou   

Données techniques: 10,70 KM – Dénivelé  +462/-490 – 4h45 

Arrivée à Llança au point de rendez-vous pour faire la première étape 

qui nous emmènera de la ville de Llançà à Portbou. De Llança, nous 

passerons par Cap Ras jusqu'à la plage de Garbet, nous suivrons notre 

route jusqu'à la ville de Colera, pour atteindre Portbou, ils traversent la 

Serra de l'Albera avec des vues spectaculaires sur la Costa Brava. 

Profitant de criques enchanteresses jusqu'à Portbou où nous terminons 

notre itinéraire. Ici, nous prendrons le train pour Llança. Nous irons à 

l'hôtel pour l'enregistrement et nous pourrons déjeuner dans l'un des 

restaurants du village et après-midi libre. FACULTATIF : Dans l'après-

midi, nous pouvons visiter une maison du siècle XI, qui est en plein 

centre du village, où il y a une distillerie artisanale où ils fabriquent 16 

variétés différentes de liqueurs toutes faites avec des herbes Empordà. 

Dîner libre et logement à l'hôtel. 
 

Étape 2 – Llançà – el Port de la Selva - Llança 

Données techniques : 13,00 KM – Dénivelé +514/-500 – 5h15’ 

Avec la deuxième étape nous partirons vers El Port de la Selva pour faire 

un itinéraire circulaire. Nous passerons par le Coll de Perer pour 

descendre dans la vallée de Santa Creu jusqu'à atteindre le port de la 

Selva, après un peu de repos nous reprendrons le chemin du retour à 

Llança, le long de la côte en passant par des criques et des plages où 

nous pourrons donnez-nous un bain (El Port de la Vall, Cau del Llop, Les 

Tonyines et La Farella), quand nous arrivons à Llança déjeuner et après-

midi libre. FACULTATIF : itinéraire en kayak de Llançà à la crique de Cap 

Ras, qui offre une vue sur le Cap de Creus, avec une dégustation de 3 

vins avec DO Empordà. Dîner libre, et logement à l'hôtel Llançà.  

Étape 3 – Cala Monjoi – Cap Norfeu- Cala Monjoi - Roses 

Données techniques : 11,45KM – Dénivelé +504/-504 – 5h30’ 

Départ de Llança vers le point de rencontre de Cala Montjoi pour 

commencer notre itinéraire. Aujourd'hui faisant un itinéraire circulaire 

qui appartient au parc naturel du Cap de Creus. Pour arriver au Cap 

Norfeu, nous passerons par Cala Calitjas, Cala Gandalla, Cala Pelosa, 

Torre Norfeu, nous arriverons au Cap Norfeu et de retour nous 

passerons par Punta Trona, Cala Joncols, Torre Morisca jusqu'à un autre 

arrêt à Cala Montjoi, où nous pouvons déjeuner dans le même bar sur la 

même plage pendant que nous prenons un bain. Dans l'après-midi, nous 

irons aux Roses pour l'enregistrement à l'hôtel. Temps libre autour du 

village. Logement.  

Étape 4 – Roses – Pic de l’Aliga 

Données techniques : 10,20 KM – Dénivelé +530/-530 – 5h15’ 

Aujourd’hui, cette route circulaire nous mènera au point le plus élevé de 

toutes les étapes : au Pic de l’Àliga, où nous pourrons avoir des vues 

spectaculaires à 360º. Nous verrons les Pyrénées, l'Alta Garrotxa, le parc 

naturel du Cap de Creus, l'Albera et une grande partie de la Costa Brava. 

Probablement, avec l'étape précédente, l'une des plus exigeantes, mais 

aussi des plus belles au niveau visuel. Déjeuner. Après-midi libre. 

FACULTATIF : Nous recommandons une activité légèrement 

aventureuse mais vous adorerez Le Parachute ascensionnel et le soir 

nous vous recommandons d'aller dans un bar de plage pour une nuit de 

Chillout Beach et de profiter d'un beau coucher de soleil tout en dînant. 

Hébergement à l'hôtel. 
 

Étape 5 – Roses – Bunkers L6 – L’Escala  

Données techniques : 11,0 KM – Dénivelé  +450/-450 – 5h00’ 

ous commençons la route de Cala Illa Mateua, le long de la côte, en 

passant par Punta Grossa, Cala Montgó et en profitant du parc naturel 

du Montgrí. Surtout, c'est un itinéraire avec une charge historique 

incroyable, où l'on peut entrer dans la batterie des Bunkers pendant la  

  

Seconde Guerre mondiale. Nous trouverons également les restes de 

pirates, seigneurs féodaux, Romains, contrebandiers et cachettes avec 

2000 ans d'histoire. Nous vous recommandons de rester pour le 

déjeuner à Cala d’Illa Mateua même. Après-midi libre. FACULTATIF : 

Nous vous proposons une aventure incroyable et votre première 

plongée et faisons votre premier baptême avec l'aide et le contrôle d'un 

moniteur expert (ceux qui ne veulent pas faire cette activité, auront 

l'opportunité d'aller avec le groupe à Snorkel).  L’enregistrement à 

l'hôtel. Dîner libre. Hébergement.  

Étape 6 – L’Escala – Montgri  

Données techniques : 9,5 km – Dénivelé  +700/-700 – 5h30’ 

Après le petit déjeuner à l'heure indiquée, nous irons au point de rendez-

vous, Torroella de Montgrí pour commencer la journée de randonnée à 

travers les endroits les plus beaux et magiques du Parc Naturel du 

Montgrí, en passant par les différentes tanières néandertaliennes (Cau 

del Duc, Cau de l'Olivar, Cau d'en Calvet) et des fissures cachées, par le 

château de Montgrí et l'ermitage de Sta. Caterina, racontant toute 

l'histoire et les anecdotes des différents endroits. Déjeuner et après-

midi libre.  FACULTATIF : Nous vous recommandons de visiter un moulin 

à huile qui est le seul qui fait encore sa production avec l'ancienne 

méthode. La visite nous propose une visite des installations, nous 

accèderons à l'espace de travail. Une fois la visite terminée, nous nous 

rendons dans une salle où ils nous montreront une vidéo explicative et 

nous offriront un avant-goût d'huile avec du pain, des olives et du 

chocolat. Retour à L'Escala dîner libre et logement à l'hôtel. 

 

Étape 7 – L’Escala – Caletes de les Illes Medes 

Données techniques : 11,00 km – Dénivelé +600/-6000 – 5h30’ 

Après le petit-déjeuner, à l'heure indiquée, nous nous rendrons au point 

de rencontre de L'Estartit pour commencer un itinéraire 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 profiter de 

criques accessibles uniquement à pied, telles que : Cala Falaguer, 

Ferriola, Pedrosa, Cap d'Utrera, Cap del Castell, la 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. Déjeuner. Après-midi libre. 

FACULTATIF, nous recommandons une excursion en bateau. En quittant 

le port de L'Estartit, nous naviguons en direction du nord, suivant de près 

les falaises et les criques préservées de la côte du parc naturel du 

Montgrí, nous passons sous le rocher Foradada ... et, chaque fois que la 

mer permettre, nous entrons dans l'une des trois grottes. Sur le chemin 

du retour, nous nous dirigeons vers les îles Medes. Le bateau est équipé 

d'un sol en verre pour que vous puissiez voir les fonds marins. Si la 

température de l'eau le permet, nous nous arrêtons à un coin de la côte 

pour nager. Retournez à L'Escala. Dîner libre. Hébergement à l'hôtel. 

 

Étape  8 – L’Escala –  Kayak                                                                          

La dernière étape se fera en kayak après le petit déjeuner et départ à 

l'heure convenue, nous irons au point de rendez-vous pour commencer 

une excursion guidée en kayak par mer vers l'un des endroits les plus 

captivants 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 la balade en kayak soit un 

véritable privilège. Après l'activité déjeuner libre et finale de nos 

services 


