Détours à moto en Catalogne
4 nuits / 5 jours
La Catalogne ? Une destination aux mille facettes… Connue pour ses plages spectaculaires de la Costa Brava, sa dynamique
et unique capitale qu’est Barcelone, son riche patrimoine marqué par les œuvres de grands artistes comme Gaudí ou Dalí, sa
variété des paysages, ou encore les subtilités de sa gastronomie… Cette région espagnole cache encore de biens beaux
trésors que nous vous invitons à découvrir... De petits villages authentiques, le calme envoutant du monastère de Poblet, les
criques sauvages du Cap de Creus, … Ce circuit vous fera découvrir la Catalogne secrète à travers un road-trip inédit !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Figueras - Barcelone
Nous sommes en pays catalan, à Figueras, ville d'art spécialement connue comme étant la ville natale de Salvadore Dalí.
Notre road trip moto peut démarrer !
Nous prenons la route en direction de la baie de Rosas pour découvrir le village blanc de Cadaquès, le village espagnol le
plus oriental et l'élégance catalane en bord de mer.
Nous continuons la route en direction de Barcelone... Quelques courts arrêts dans les pittoresques petits villages de
Peratallada, Pals, Tossa de Mar sont possibles... Et nous faisons halte à Gérone pour nous ressourcer sur les rives de l'Onyar
dans un décor architectural aux 1000 couleurs.
Après une journée de vadrouille sur les routes septentrionales de la Catalogne, nous avons rendez-vous avec la ville des
merveilles ! Barcelone, l'amour de Gaudi, la définition de l'ambiance catalane.
Environ 230 km
Nuit à Barcelone en hôtel ****

Jour 2 - Boucle vers Montserrat
Premier lever de soleil sur les terres catalanes et réveil barcelonais. Aujourd'hui c'est une nouvelle aventure qui nous attend.
Nous partons en excursion à Montserrat, la montagne en dent de scie. Un lieu très particulier pour les Catalans. Promenade et
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découverte aux abords de ce massif saisissant.
Nous reprenons ensuite la route pour Barcelone par d'autres lieux.

Boucle d'environ 150 km
Retour à votre hôtel à Barcelone.

Jour 3 - Barcelone - Lleida
"¡ Vinga va !" Comme dirait les catalans.
Aujourd'hui nous quittons Barcelone... Pour une journée bien remplie.
Au guidon de votre moto, vous naviguez d'abord sud-ouest !
Première étape : Tarragone, ville portuaire dont l'ensemble archéologique antique est classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Un bijou méditerranéen aux nombreux vestiges romains. Sur la route pour Tarragone nous nous permettons un
petit arrêt à Sitges, petite ville aux nombreux visages.
Deuxième étape : Reus, au nord ouest de Tarragone, petite ville pittoresque, cité natale d'Antoni Gaudí. Reus est chargée
d'histoire, les innombrables ruelles et sa jolie place en attesteront.
Troisième étape : Siurana, village niché sur une falaise surplombant les terres du Priorat. Un endroit tout particulier. Nous
profitons de ce cadre exceptionnel avant de nous remettre en route vers l’intérieur des terres.
Quatrième et dernière étape de la journée : Lleida, petite ville catalane reculée dans les terres espagnoles. Après cette longue
journée, repos mérité."¡ Ens veiem dema !"
Environ 210 km
Nuit à Lleida dans un Parador.
Jour 4 - Lleida - La Seu d'Urgell
Le jour se lève sur Lleida et nous repartons à la conquête de la Catalogne... Aujourd'hui, nous sillonnons de jolis chemins, la
route est agréable, les paysages changent au fur et à mesure de la journée, nous nous rapprochons des Pyrénées. Sur notre
route, de charmants villages : Balaguer, Ager, Tremp, Sort... Nous faisons un arrêt pour visiter la cocasse petite église de
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Santa Engracia.
Nous arrivons en fin de journée à La Seu d'Urgell, petite ville des Pyrénées logée au cœur de paysages naturels, nous
apercevons les hauts sommets des Pyrénées. Ce soir nous dormons dans un Parador, un hébergement atypique !
Environ 170 km
Nuit à La Seu d'Urgell dans un Parador.

Jour 5 - La Seu d'Urgell - Figueras
Dernier réveil de notre odyssée catalane, nous prenons la route en direction de Figueras.
Nous empruntons de sinueux chemins pyrénéens pour finir ce séjour en beauté, quelques charmants petits villages sur la
route et nous arrivons à Figueras.
La boucle est bouclée.
"¡Ens veiem aviat!" À bientôt !
Fin du séjour à votre arrivée à Figueras.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 440 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 290 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels **** et en "Paradores de Turismo"
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Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
LE PRIX NE COMPREND PAS
L'accès jusqu'à la ville de départ
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La moto, les éventuelles réparations et réparations
Les éventuelles taxes de séjour
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance jusqu'à 210 km environ dans la journée.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages se font sur votre moto.
HÉBERGEMENT
En hôtels **** et en "Paradores de Turismo" - Chambre de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
Figueras
DISPERSION
Figueras
ACCÈS
Pour rejoindre Figueras vous pouvez emprunter l'autoroute A9.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
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Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.

INFORMATION IMPORTANTE
Si vous préférez venir en avion il est possible de louer des motos depuis Barcelone, n'hésitez pas à nous contacter et nous
adapterons l'itinéraire en fonction.
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