
Description :

COSTA BRAVA CYCLING TOUR & SPA
À partir de 3 jours / 2 nuits, jusqu’à 8 jours / 7 nuits

VÉLO DE ROUTE :  COSTA BRAVA – LA SELVA

Étapes Début / fin Kms Dénivelé (en mètres)

1 Blanes – Llagostera 43 800

2 Llagostera – El Pasteral 43 250

3 El Pasteral – Sant Hilari 34 1200

4 Sant Hilari – Sant Marçal 35 1100

5 Sant Marçal – Breda 42 600

6 Breda – Blanes 37 400

Étape 1 : L’étape commence sur une route large et sinueuse, avec des cotes et descentes, qui vous mènera à Tossa de Mar en longeant la

mer et les falaises de la Costa Brava. Une fois à Tossa de Mar, la route devient plus étroite et offre de meilleures vues sur la mer. Nous

quittons cette belle route à S’Alionç pour faire face au col de Sant Grau. Grimper du niveau de la mer sur 7 km avec une pente de 16%. Ce

sera le défi le plus important à surmonter pour ce premier jour. Une fois au col de Sant Grau, descente vers Llagostera.

Étape 2 : La deuxième étape emprunte des routes plates. Après quelques kilomètres de routes tranquilles, vous arriverez à Salitja par une

route étroite que très rarement fréquentée, toujours entourée de champs et d’arbres qui vous donneront de l’ombre à certains endroits

de la route. En vous rapprochant de Brunyola, la route deviendra plus difficile. Ce sera un endroit idéal pour prendre une petite pause

collation avant d’affronter les derniers kilomètres de la journée.

Étape 3 : Pour cette journée, vous devrez affronter une courte étape en distance mais difficile avec des pentes de 12%. Proche du Marais

de Susqueda, première ascension majeure du Coll de Nafre (avec de superbes vues), puis descente jusqu’à Osor d’où vous commencerez

l’ascension à Sant Hilari. La route qui vous emmène d’Osor à Sant Hilari regorge de sources d’eau minérale naturelle, idéales pour se

rafraîchir si les températures sont élevées.

Étape 4 : L’étape commence par une petite ascension vers la Serra de Matamala (région des Guilleries). Continuation par un chemin

sinueux et une descente avec des zones ombragées à l’abri du soleil. Une fois à Sant Sadurní d’Osomort, vous prendrez la route

d’Espinelves pour entrer dans le parc naturel de Montseny jusqu’à arriver à Sant Marçal.

Étape 5 : Quittez Sant Marçal et dirigerez-vous vers Santa Fe del Montseny. Vous trouverez en face de vous le point culminant de cette

étape (1300 m) duquel vous aurez une vue imprenable sur le Turó de l’Home (paysage lunaire dans le style du Mont Ventoux). Avec une

descente de 20 km, vous arriverez à Breda.

Étape 6 : Dernière étape de la région de La Selva. En quittant Breda, vous poursuivrez par le col de Sant Feliu de Buixalleu, le dernier défi

de cet itinéraire. Vous pourrez profiter d’une vue fantastique sur la villa médiévale d’Hostalric, Montsell et le château de Montsoriu. Une

fois à Hostalric, vous retournerez à Blanes par une route sans trop de difficultés.

Un total de 240 km et 4000 m. de dénivelé. Choisissez de
faire le circuit en 3, 4 ou 6 étapes en fonction de vos
capacités.

Nos conseillers en voyages sportifs expérimentés se feront
un plaisir de répondre à chacun de vos doutes afin
d’organiser votre séjour. Profitez d’une expérience
complète !

Itinéraire 6 étapes en 8 jours - 7 nuits :

Contact +34 972 36 31 11cinta@sportcontact.org



Prix et informations additionnelles

COSTA BRAVA & GASTRONOMIC CYCLING TOUR

- Chambres spacieuses et confortables, balcon ou terrasse
- Une salle adaptée pour ranger les vélos avec des casiers personnels
- Atelier de maintenance pour les vélos et buanderie
- Service de restauration adapté aux athlètes
- Proche de centres de bien-être et spa
- Parking à vélo.

HÉBERGEMENT

• Hébergement 3 ou 4 étoiles en chambre double
- 2 nuits à Blanes (la première et la dernière)
- 1 nuit à Llagostera
- 1 nuit à El Pasteral / La Cellera
- 1 nuit à Sant Hilari Sacalm
- 1 nuit à Sant Marçal / Viladrau
- 1 nuit à Breda

• Petit déjeuner inclus
• Transport des bagages entre les hôtels
• Pack cyclisme
• Informations sur L’itinéraire et GPS : étapes disponibles en 

format digital (GPS ou téléphone portable) ou sur papier 
(carte)

• Numéro de téléphone d’urgence et assistance si besoin 
durant l’itinéraire.

• Assurance
• Mécanicien 1/2 heure en cas de réparations nécessaires
• Maillot de vélo commémoratif “Cycling in Costa Brava”

Inclus dans le prix :

• Transfert des aéroports de Barcelone ou de Gérone 
vers votre hôtel

• Visite guidée : il est possible de demander un guide 
professionnel

• La taxe touristique
• Location de vélos

Non inclus dans le prix :

Nous proposons différentes activités pour les accompagnants qui ne font pas de cyclisme…

PRIX HÔTEL 3 OU 4 ÉTOILES

4 jours / 3 nuits (3 étapes) 379 € / pax

5 jours / 4 nuits (4 étapes) 452 € / pax

8 jours / 7 nuits (6 étapes) 599 € / pax

COSTA BRAVA CYCLING TOUR & SPAVÉLO DE ROUTE : COSTA BRAVA – LA SELVA

PRIX

Demandez votre devis !

Contact +34 972 36 31 11cinta@sportcontact.org


