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SALOU 

Au coeur de la Catalogne espagnole, la 

v i l le de Salou se s i tue à 11 k i lomèt res de 

Tarragone, entre La Pineda et Cambrils, sur la 

Costa Dorada.  Principal centre touristique de la 

Costa Dorada, Salou est moderne, dynamique et 

s 'affi rme comme une dest ination aux mult iples 

facettes.  

Lieu privilégié pour des vacances au 

soleil, nombreux sont les vacanciers séduits par 

son climat chaud en été mais aussi doux et 

agréable au printemps et à l ’automne. Sa façade 

maritime de 14 km formée de petites criques ou  

sa plage de sable dorée fera le bonheur de tous. 

Destination Familiale par excellence, ses 

longues plages de sable fin, dont la plupart sont 

accessibles aux personnes handicapées, et ses 

eaux tranquil les, raviront petits et grands.   

C e r t i f i é e « d e s t i n a t i o n d e t o u r i s m e 

sportive », la vil le compte avec un large choix 

d ’ ac t i v i t é s pou r t ou s l e s goû t s : s po r t s 

nautiques, routes cyclistes au départ de Salou, 

golf, randonnées.. (+ logo destination sportive)  

Vacances entre amis, envie de sortir se 

détendre ? De jour comme de nuit, i l y a toujours 

quelque chose à faire à Salou ! Un panel ample 

de boutiques, de restaurants et de bars vous 

proposent une offre complète pour profiter au 

Salou, 
Cambrils & La Pineda 



maximum des vacances. À Salou, l ’ambiance  

« Fiesta »  typique des côtes catalanes et 

espagnoles ne s ’arrête jamais! On ne manque pas 

de bars et de boites de nuits qui vous feront 

danser jusqu ’au bout de la nuit pour un prix 

modeste ! 

Plage, Soleil, Activités, Fiesta : Que demander de 

plus ? 

!
CAMBRILS 

 Cambrils se situe au sud de Salou, sur la 

Costa Dorada. Petit village de pêcheur qui a su 

garder tout son charme, Cambrils est souvent 

considéré comme la « capitale gastronomique  de 

la Costa Dorada ».  Ses restaurants  sauront ravir 

les papil les de chacun  avec du poisson tout 

juste péché. 

 Avec ses 9 ki lomètres de plage de sable fin 

spécialement adaptés aux besoins des famil les,  

La vil le peut se targuer, au même titre que Salou, 

d ’ ê t r e c e r t i f i é e « D e s t i n a t i o n t o u r i s t i q u e 

famil iale ». Les famil les aiment profiter du front de 

mer animé dans la douceur des nuits d'été, en 

toute tranquil l ité. 

Quant aux activités, el les ne manquent pas : 

croisière de quelques heures sur la Méditerranée, 

sorties de pêche en mer ou encore chemins pour 

profiter en vélo ou à pied de la Costa Dorada : I l 

y en a pour tous les goûts ! 

!
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LA PINEDA  

La Pineda, petite localité côtière  dotée 

d ’ instal lations d ’excel lente qualité, est bordée 

d ’une longue plage au sable doux . El le dispose 

d ’une grande variété d ’activités sportives et de 

loisirs. 

La Pineda est auss i célèbre pour son parc 

aquatique AQUAPOLIS, bien connu en Europe. 

Attractions, rencontres avec les l ions de mer ou 

spectacles de dauphin, voici le programme d ’une 

journée remplie d ’amusement et de souvenirs en 

famille ou entre amis. 

E n v i e d e G o l f ? P l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s 

permettent de profiter au calme de ce sport tout 

en bénéfic iant de la vue imprenable sur la 

Méditerranée.   

!
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Port Aventura est sans nul doute l’un des meilleurs 

parcs d’attraction en Europe. Parmi six mondes différents : 

Far West, Chine Impériale, Polynésie, Mexique, Méditerranée 

et la Rue Sésame, le choix est large : 30 attractions, 15 

spectacles par jour, 75 points de restauration et 27 

boutiques d'artisanat et cadeaux. 

Pour les plus petits, rendez-vous au SESAMO 

STREET, le rêve des  enfants ! 

!
Le Shambala  ravira les amateurs de sensations 

fortes. Ce « hypercoaster », plus haute montagne russe 

d’Europe avec ses 76 mètres, bat deux autres records 

européens dont la descente la plus longue (78 mètres).  

Pour les friands de vitesse, le FURIOS BACO propulse à 

135 km/h en 3 secondes ce qui en fait l’attraction la plus 

rapide d’Europe !  

!
Les familles apprécieront le Tutuki Splash ou la nouvelle 

attraction du Hangkor. Des moments privilégiés à 

partager entre parents et enfants. 

  

De quoi profiter amplement de journées remplies de 

sensations fortes et de souvenirs inoubliables en famille 

ou entre amis.  

Sans oublier CARIBRE AQUATIC PARK, parc aquatique 

d’une superficie de  9000 m2 à combiner avec Port 

Avenura, situé juste à côté!  

Port Aventura 



 

Tarragone 

 La ville, capitale la province du même nom 

Tarragone, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 

depuis 2000 grâce à ses nombreux monuments, témoin 

d’une histoire riche et passionnante. 

 

Plus de 14 monuments romains comme l’amphithéâtre ou le 

cirque illustrent le passé glorieux de la ville. Dans un autre 

style, les édifices modernistes combleront les amateurs 

d’Art Nouveau. Sinon, une promenade tranquille dans les 

rues de la cité pour ressentir le passé médiéval de la ville 

qu i s ’accorde par fa i tement au s ty le de v ie 

méditerranéen actuel. 

  

En septembre ou en Août, les fêtes de la ville font 

découvrir les traditions ancrées dans la culture 

catalane comme les « Castells », les châteaux humains.  

Tarragone est sans nul doute chargée d’histoire et de 

culture.  

Essence Méditerranéenne 

Villes et villages 
La Costa Dorada a la chance de trouver sur son territoire une offre variée 

d’activités. Beaucoup plus que ses plages de sable doré, la province se révèle aux 

visiteurs curieux et dévoile ses trésors : nature, culture,  histoire, sports …  

Découvrez la beauté des villes et des villages de la province Tarragonnaise. 

Vue de la cathédrale de Tarragone 



 

!
Reus 

 Ville  natale du célèbre architecte Antonio Gaudi, 

la ville de Reus peut se targuer d’être une ville 

moderniste avec 24 monuments d’art nouveau. Pour en 

savoir plus, le musée « Centre Gaudi » interactif permet de 

mieux comprendre toutes les subtilités de l’art architectural 

typique de la ville. 

Depuis longtemps, Reus propose une offre 

commerciale importante tout en conservant son 

ambiance typiquement catalane avec ses places, ses 

ruelles et ses drapeaux catalans aux balcons. Idéal pour 

un moment shopping au cœur de la Catalogne.    

!
Gaudi experience 

!
Mais aussi …  

!
 La Costa DAURADA et les alentours de Salou 

regorgent de petits villages pleins de charme. 

Sur la route des moines cisterciens, s’érigent deux 

monastères importants. Le monastère de POBLET, encore 

habité, et déclaré patrimoine de l’humanité. Puis le 

monastère de Santa Creus, au cœur d’une région boisée 

et verdoyante, qui a été déclaré Monument national. Tous 

deux sont des passages obligés pour les amoureux 

d’histoire. 



Une promenade au temps du Moyen-Âge emmènera les 

voyageurs à Montblanc où sa vieille ville et ses murailles 

comptent parmi les mieux conservés de Catalogne. Au 

détour d’un tournant, le village de Morella apparaît aux 

yeux des visiteurs entouré de murailles centenaires et 

couronné par son impressionnant château. 

 

Et bien sûr, comment parler de la Costa Dorada sans 

évoquer ses charmants petits villages qui jalonnent la 

côte. Cambrils et son port de pêche, Altafulla charmante 

petite ville bâtie sur un promontoire rocheux. Et à la 

frontière avec la Communauté Valencienne,  Peñiscola, ses 

ruelles pittoresques et son château, ancienne forteresse 

arabe, surprennent tous les jours de nombreux visiteurs. 

 

  

Retrouvez toutes nos excursions dans le catalogue 

« Excursions 2015 » 

N’oubliez pas que nous travaillons sur demande : n’hésitez 

pas à nous consulter pour d’autres excursions.  

Des séjours sur mesure pour des vacances inoubliables.. 



Delta de l’Ebre  

A une centaine de kilomètres de Salou, situé au cœur des 

Terres de l’Ebre, le delta avec ses marais est l’une des plus 

grandes zones humides de la Méditerranée Occidentale.  

!
Lieu où le fleuve emblématique de l’Ebre se jette dans la 

mer Méditerranée, le delta a été reconnu comme 

Destination Européenne d’Excellence grâce à ses efforts 

vers un tourisme durable. 

!
Sur ce territoire règnent les taureaux et les oiseaux. Sa 

richesse ornithologique et florale en fait une réserve de la 

Biosphère d’importance. On se laisse rapidement émouvoir 

par l’équilibre sage entre la vie humaine, la faune et la 

flore. 

!
Pourquoi ne pas profiter d’une promenade en Bateau 

pour admirer l ’embouchure du fleuve, découvrir un 

élevage de taureaux au milieu des rizières, ou encore se 

balader dans le village typique de Sant Carles de la 

Rápita ? 

Le Delta de l’Ebre, la richesse naturelle 

L’arrière-pays  
 de la Costa Dorada 

  

La Costa Dorada est fière de son territoire riche et varié qui permet à chacun de 
trouver son bonheur. L’arrière-pays de la province regorge de petits trésors qui s’offrent 
au visiteur qui prend le temps de les découvrir. 

La Costa Dorada, terre de contrastes. 



Priorat 

La région du Priorat se situe dans l’intérieur des terres, à 

une petite heure de Salou. Terre de vins, de montagnes et 

de petits villages, le Priorat impressionne par ses 

montagnes aux versants acérés et la force de ses hommes 

et de ses femmes qui vivent pour l’amour de la terre. 

!
Habitée depuis l’antiquité, c’est à partir du XII° siècle que 

des moines provençaux s’installèrent  et importèrent les 

premières vignes. Depuis lors, les vins du Priorat ont su tirer 

toute leur force de la terre et des pierres -dont l’ardoise- 

pour donner des vins aux goûts puissants. Le région jouit, 

ainsi, de deux appellation d’origine : Priorat et Monstant 

récompensées mondialement. 

!
Le village de Siurana est emblématique de la région. 

Perché sur les hauteurs, il enchante grâce à une vue 

plongeante sur la vallée. Mais Siurana c’est aussi ses 

petites ruelles pavées aux maisons de pierre qui apaisent 

et incitent au calme et à la sérénité. Plus bas dans la 

vallée, la chartreuse d’Escala dei est un lieu presque 

surréaliste. Comme perdue au pied des montagnes du 

Montsant, on y découvre les conditions de vie des moines 

vignerons. Des paysages étonnants et majestueux. 

 

La dégustation des vins du Priorat et la contemplation de 

ses paysages enchanteront plus d’un en dévoilant une 

autre facette de la Costa Dorada.  

!
Priorat, Terre de Vins et d’Hommes 



 

Comment décrire Barcelone ? Mystérieuse et moderniste,  

cosmopolite mais en même temps tellement Catalane,  la 

cité séduit toujours plus les visiteurs dans un savant 

mélange de tradition et de modernité. C’est ainsi que 

chaque année de nombreux curieux marchent dans ses  

petites ruelles et ses grandes avenues pour espérer 

ressentir l’atmosphère unique qui fait  tout son charme de 

la ville. 

C’est d’abord par ses monuments modernistes que 

Barcelone surprend. L’architecte catalan Antonio Gaudi 

reste la fierté de la ville. La ville cache dans ses 

entrailles ses trésors : édifices très visités comme la casa 

Batlló ou oeuvres d’arts disséminées ça et là comme les 

réverbères de la Plaça Reial.  

En montant sur les hauteurs, le parc Güell s’offre à nous. 

Mélange de nature et d’architecture voulu par Antonio 

Gaudi, ce jardin se transforme sous les explications du 

guide. Il prend alors tout son sens et se révèle aux yeux 

des visiteurs comme sa destiné première : une ville dans la 

ville.  

Et bien sûr, la Sagrada Familia, oeuvre majestueuse qui 

reste un Must  lorsque l’on visite Barcelone. L’édifice est 

gigantesque  et sa construction devrait s’achever en 

2026 pour le centenaire de la mort de l’artiste. On reste 

bouche bée devant les lignes extravagantes de la 

Sagrada Familia, on a le souffle coupé lorsque l’on 

découvre l’intérieur, mélange de symboliques catholique et 

de lumière du jour. Inclassable. Insolite. Surréaliste… 

Bref : À voir ! 

Barcelone 



Capitale de la Catalogne, Barcelone a la 

grandeur d’une métropole européenne. Une  ville qui 

offre des vues magnifiques et surprenantes depuis de 

nombreux points. Depuis la  montage de Montjuic, on 

observe la vue du port. Où bien depuis le Mont Tibidabo 

et son parc d’attraction hors du temps qui, tous deux, 

surplombent la ville.  

Redescendons vers la Plaça Catalunya, signe de la 

fierté catalane et prenons la Ramblas, coeur névralgique 

de la ville. A droite, le marché de la Boqueria, lieu unique, 

mélange joyeux et coloré où se mêle poissonneries, 

étales de fruits et petits bars à tapas. À gauche, le 

quartier gothique, empreinte médiévale où l’on peut 

croiser au détour des rues des vestiges du moyen-âge, la 

rue qui a inspiré Picasso pour « les dames d’Avignon » ou 

encore le dernier magasin à la mode.  

Les fans de sports ne sont pas sans reste. Ils seront 

impressionnés par le « Camp Nou », stade de l’une des 

équipes de football les plus emblématique du monde: Le 

Barça ou FCB (Futbol Club Barcelona). 

 Quant aux fashonistas, ils profiteront de l’offre 

commerciale sans fin. De ses petits magasins  plein de 

charme jusqu’aux grands magasins comme le « Corte 

Inglès ». Il y en a pour tous les porte-monnaie.  

!
Entre tradition et modernité, bâtiments d’architecte ou 

ruelles du moyen-âge, tout se côtoie et s’assemble pour 

créer l’ambiance si particulière et envoutante propre à 

Barcelone. 

!
!



Madrid 

 La capitale de l ’Espagne est une ville 

cosmopolite et pleine d ’histoire . Dotée d ’un 

immense patr imoine culturel et histor ique, Madrid 

séduit. Les nombreux musées de la métropole 

raviront les amateurs d ’art par un arrêt au Musée 

du Prado, incontournable pour appréhender la 

peinture Espagnole.  

D e p u i s l a c o u t u m e d u t a p e o ( l ’ a p é r o 

accompagné de tapas) sur la fameuse Place de 

la Puerta del Sol à la découverte du Parque del 

Retiro, la vi l le offre de nombreuses possibi l ités de 

s ’ imprégner de l ’ambiance Madr i lène. Les 

fashionistas, eux, profiteront de la « Mil la de 

Oro » (le ki lomètre d ’or) , en référence à ces 

nombreux magasins concentrés sur une mile. 

Passionnante et animée , Madrid enchante le 

visiteur grâce à ses grandes avenues comme la 

Gran Via,  ses monuments histor iques comme le 

Palacio Real (Palais Royal) ou encore ses places 

typiques comme la Plaza Mayor . 

Madrid, L’espagnole 

Destinations 
d’Espagne 

Destination aux mult iples facettes,  l ’Espagne révèle de nombreux visages . L’offre 

variée est le reflet de la diversité de la culture espagnole . Captivant. 

Le patr imoine histor ique et culturel est extraordinaire par sa richesse et sa 

diversité et, accompagné de solei l  et de temps clément, le visiteur a le choix. 



La Rioja 

 

La région de la Rioja concentre une multipl icité 

de paysages, un r i che pat r imo ine a r t i s t ique e t 

histor ique en plus de son caractère viticole majeur. 

Forte d ’une situation géographique pr ivi légiée, la 

région affiche sa personnalité et étonne le visiteur par 

l ’harmonie de sa diversité . 

!
L’Appellation d ’Origine Contrôlée Rioja englobe 

600 bodegas. De toutes les zones v i t icoles 

d ’Espagne, la Rioja est cel le qui compte le plus 

grand nombre de caves . 

Le cl imat et la composit ion des sols de la Rioja 

en font une région idéale pour la culture de la 

vigne. La gastronomie fait partie intégrante de 

l ’attrait de la région : Pommes de terre au 

chorizo ou côtelettes d ’agneau gri l lées au feu 

de sarment (rameau de vigne).Très lié au vin, les 

plats typiques de la région enchantent les 

papilles .  

 

!
A la RIOJA, i l ne faut pas oublier son 

appareil photo. Outre les vignes à perte de vue, 

on passe d ’un décor méditer ranéen à un 

panorama de haute montagne . L’eau, avec ses 

sept r ivières, ponctue les paysages changeants 

de la région et offre une expérience complète . 

!
!
!
!



 

Sevilla 

!
 La capitale andalouse regorge de trésors. 

Avec p lus de 3 000 ans d ’h i s to i re, Sév i l l e 

enchante grâce à son patr imoine culture l , 

historique et artistique unique . 

!
De nombreux monuments sont déclarés Patr imoine 

histor ique de l ’Unesco. Témoignage du passé 

A l m o h a d e , l ’ a r c h i t e c t u r e e t l e s f a ï e n c e s 

mauresques du Real Alcazar coupent le souffle. 

La Giralda, symbole de la vi l le, surplombe la 

cathédrale, ancienne mosquée.  

!
D a n s l e s r u e s , l a j o i e e t l ’ a n i m a t i o n 

caractér ist iques des andalous sont communicatifs 

et créé une atmosphère convivale. Avec un peu 

de chance, les visiteurs pourront admirer une 

danseuse de Flamenco et un joueur de « cajón » 

dans les rues sévi l lanaises. Sinon, i ls pourront 

tou jou r s se dé lec te r des dé l ic ieuses  tapas 

andalouses comme les moules  « tigres » (moules 

farcies à la béchamel et dorées au four) . Un 

délice… 

!
Séville, l ’andalouse 

!
!



Cordoue (Cordoba)  

!
!

Cordoue, Cordoba en Espagnol, est situé 

au s ud de l ’ E s pagne , dan s l a r ég i o n de 

l ’Andalousie. 

Le centre vi l le histor ique, deuxième plus grand 

d ’ E u r o p e , e s t c l a s s é a u p a t r i m o i n e d e 

l ’ h uman i t é de l ’ U N E SCO d ep u i s 1 994 . A 

l ’ intér ieur se trouve la major ité des monuments de 

la vi l le dont de nombreux vestiges romains et 

musulmans. 

!
!
La MEzquita-catedral (mosquée - cathédrale) est 

s a n s a u c u n d o u t e , l ’ é d i f i c e l e p l u s 

emblématique de Cordoue . I l i l lustre à merveil le, 

l ’histoire millénaire de la ville : Architecture de 

style « omeyyades » (la dynastie des cali fes 

arabes qui ont régné sur l ’Empire musulman), art 

gothique, baroque ou renaissant… 

!
!

La vi l le regroupe ça et là des témoins de 

l ’art des différentes époques et cultures de 

l ’Espagne et de l ’Andalousie, si r iche. Ici aussi, la 

gastronomie et l ’art centenaire du Flamenco 

font partie de la vie de tous les jours. Les 

visiteurs vivront l ’Andalousie. 

!
!

!
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- VIAJES COSTA DORADA -
!

c / Mayor s/n Edif. Les Mismoses 

43 840 Salou (Tarragona) 

+34 977 35 28 08 

vcd@salouhotels.com 
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