
Les points fort du séjour à Cambrils 
 
 
Cambrils : Station balnéaire implantée autour de son petit port de pêche et de plaisance, fortement 

réputée pour ses splendides plages et appelée « la petite Cannes ». A 8 km se trouve le célèbre 
parc d’attraction «  Port Aventura ». Très nombreux commerces, boutiques et restaurants dans la 
station et à proximité. Accès facile par autoroute, il faut 7h + les arrêts pour faire Lyon/Cambrils.  

 

               
                                      La plage.                                                     Le port de Cambrils.                       
 

Hébergement : En appartement/hôtel 3 *** (normes locales). Deux pièces (chambre & séjour) + 
cuisinette avec frigo , Permet le logement de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants (solution très 
économique pour les 2 à 11ans ( 20€ pour le 1er enfant, gratuit pour les moins de 2 ans). 
Buffet libre très copieux et de bonne qualité, grill séparé, eau et vin compris et à volonté, 
alimentation spécifique liée à l’effort cycliste, buffet ouvert jusqu'à 15h afin de pédaler un 
maximum. A chaque repas, un plat traditionnel Espagnol ou Catalan vous est proposé. 
Vous pouvez stoker votre vélo sur votre balcon afin de le protéger ou dans le parking du S.Sol. 
 

            
                    La piscine & les appartements.                                                 Le séjour.          
                                                                  
Vélo sur route: Séjour cyclo ou sportif. Région de moyenne montagne, durant votre séjour vous 

pourrez grimper une trentaine de petits cols de 95 à 1010 m. Trois parcours de 50/60, 70/80 et 
100/140 km vous sont proposés chaque jour afin de rouler à votre rythme. Vous pouvez rouler 
individuellement ou en groupe avec M. Laubie ou les bénévoles qui l’entourent et qui connaissent 
parfaitement la région, mais c’est vous qui fixez le rythme du groupe ou les arrêts et visites. Nous 
roulons sur des petites routes non indiquées sur les cartes et non fléchées afin d’éviter au 
maximum les routes nationales Trois magasins de vélo et un vélodrome sont à proximité. 

 

               
                                                                            



VTT : Nombreuses possibilités de circuits VTT au départ de l’hôtel ou avec approche en voiture. Un 
centre régional de VTT avec une dizaine de circuits balisés existe à proximité (13 km). Les circuits 
proposés sont libres et sans capitaine de route. 

 

Marche à pied : La région est propice à la marche à pied, particulièrement le plateau de la Mussara, la 
sierra de Montsant et la région de Llabéria. De nombreux monastères isolés et abandonnés ne sont 
accessibles qu’à pied ou  en VTT. Nous tenons à votre disposition, cartes et circuits types. 

 

               
                 Départ des circuits de VTT                                   Albarca, départ des circuits de marche                                                            
 
Non sportifs : L’hôtel ( à 100m du centre ville ) et le lieu de villégiature ( station balnéaire réputée ) ont 

été choisis spécialement afin que les personnes qui ne font pas d’activités sportives soient 
occupées toute la semaine et ne puissent en aucun cas s’ennuyer. Au programme : marchés, 
boutiques, plage, piscine, bateau, animations, musées, promenades à pied ou visites touristiques vous 
permettront d’occuper tout votre temps libre et de passer une excellente semaine.  

          
Excursions & tourisme : A moins de 50 km, une vingtaine de sites à visiter, châteaux, parc 

d’attraction, vestiges romains, ermitages, monastères, musées, églises, grottes, promenades en mer, 
parcs naturels, occuperont vos loisirs et la semaine ne vous suffira pas pour tout visiter.  
En Espagne beaucoup de produits sont moins coûteux que chez nous, cigarettes, alcools, habillement. 
 

 

          
                       Monastère de Santa Cruz                                 Siurana ancien village Cathare 
 
 
 
 

Pourquoi venir à Cambrils avec Viajes Costa Dorada: Mr Laubie et son équipe sont présent à 
Cambrils pour vous accueillir, vous informer, vous renseigner (shopping, tourisme ou autre), pédaler 
avec vous et vous éviter les petits soucis quotidiens. Notre connaissance parfaite des lieux, un séjour  
minutieusement  organisé et parfaitement minuté vous assure de passer une excellente semaine. 

 
 
 
Nota : L’inflation en Espagne étant de 3.5 à 4% par an, dans 5 ou 10 ans les tarifs espagnols seront 

identiques aux tarifs français, donc n’attendez pas trop pour venir pédaler avec nous. 
 
 



Météo : Températures douces et agréables, supérieures de 3 à 6 degrés en moyenne à l’Italie ou la 
France, climat ensoleillé, très peu de pluie. Baignade en mer de mai à octobre possible. 

 
Les températures moyennes à Cambrils 

                                  Matin                   Après midi                       Soirée 
01 févr au 15 févri  =               07°                        13°                                  09° 
15 févr au 28 févri  =               08°                        14°                                  10° 
01 mars au 15 mars =               09°                        16°                                  12° 
 
01 avril au 15 avril  =               12°                         20°                                 17° 
15 avril au 30 avril  =               14°                         22°                                 19°  
01 mai   au 15 mai   =               16°                         24°                                 22° 
15 mai   au 30 mai   =               19°                         27°                                 24° 
01 juin   au 15 juin   =               22°                         31°                                 27°      
 
15 sept  au  30 sept  =               18°                          27°                                24° 
01 oct    au  15 oct   =               16°                          24°                                 21° 
15 oct    au  30 oct   =               15°                          21°                                 18° 
 

Nota : Les températures sont données au niveau de la mer, à 40 km à l’intérieur des terres la température 
peut varier de – 3 à + 5°.  Sur 27 semaines de vélo, 7 sorties ont été annulées ou reportées à 15h. 

 

Accès à Cambrils 
 

Voiture  : Accès par autoroute, votre hôtel se trouve à 1 km de la sortie d’autoroute. : Il faut compter 7 h de 
trajet plus 1 h d’arrêt  pour faire les 750 km entre Grenoble et Cambrils. Le transport le plus 
économique est le mini bus 9 places et fourgon fermé pour le transport de vélos (100€ par personnes) 

 
En car   : Il existe un autocariste spécialiste du transport des cyclistes et de leurs vélos. Il possède 4 

remorques fermées dont 2 de 44 cycles (très rare). N’hésitez pas à le consulter car il est très 
bien placé en tarifs et il se déplace dans toute la France. Il connaît Cambrils et ses environs. 
Autocars DELTOUR, 46 route de St Laurent, 12130 St Geniez d’Olt – Tel 05 65 47 41 39 
Fax 05 65 47 56 44 – www.deltour-autocars.com , E Mail : deltourautocars@wanadoo.fr 
 
Contacter également Anselmino à Allevard : 04 76 45 17 30 ; nanselmino@allvoyages.com  

En bus  : La compagnie Eurolines assure une liaison entre Murcia et Zurich. Arrêt à Salou (7km de 
Cambrils), Barcelone, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Orange, Montélimar, Valence, Grenoble, 
Chambéry, Annecy, Genève, se renseigner auprès de sa gare routière. (110€ env), attention le velo 
doit être emballé dans un bagage ou un carton. www.enrolines.fr . 

En train      : La gare de Cambrils se trouve à 600 m de l’hôtel.  

En avion    : L’aéroport de Réus est situé à 12 km de Cambrils. Voir Ryanair qui est très bien placé. 

     Toute reproduction de photos ou documents sont interdit sans notre autorisation. 
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