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Comment s’y rendre

PERPINYÀ

Aéroport
La situation géographique privilégiée de
la Garrotxa permet d’accéder au pays des
volcans de n’importe quel point de manière
simple et rapide.

Bienvenu à la Garrotxa, région des volcans où vous
pourrez pratiquer des activités en pleine nature, et
vous reposer dans des charmants logements ainsi que
savourer un bon repas.

L’aéroport Girona-Costa Brava se trouve à
50 km de la Garrotxa. Une navette le relie
directament à la gare routière de Gérone où
il est possible de continuer vers la Garrotxa
avec les autobus de TEISA.

Laissez-vous séduire en vous baladant parmi les
volcans, coulées de lave et parois de pierre sèche. Un
espace volcanique qui est le mieux conservé de la
péninsule ibérique et qui se trouve à deux pas de la
ville.
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La gare ferrovière la plus proche de la Garrotxa
est celle de Vic et Figueres-Vilafant, mais la
gare avec un meilleur réseau de liaisons est
celle de Gérone. La station de bus se trouve
juste à côté. S’arrêtent à Girona tous les trains
de la moyenne distance, de la large distance
et les TGV provenant de Paris, Barcelona,
Madrid, Zurich et Milan.

Prenez du plaisir en visitant les plus de 2500 kms
de sentiers balisés qui vont des Pyrénées à la Mer
Méditerranée ainsi qu’en faisant du cyclotourisme
sur une magnifique Voie Verte. Appréciez l’accueil
chaleureux et le confort des hébergements de la
Garrotxa, goutez aussi les saveurs particulières des
produits du terroir elaborés avec la tradition el le savoir
faire centenaires sous le label de la Cuisine Volcanique.
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Ces propositions «Les expériences Garrotxa» vont, non
seulement vous séduire, mais aussi vous conduire dans
toute la région à travers des activités à thème adressées
à tout public.

Nous expériences…

La Garrotxa, terre des volcans sans activité, des villages
avec du charme, des bois silencieux, des activités en
pleine nature, des hébergements chalereux et des repas
délicieux. Le tout permet de surprendre le visiteur pas
à pas. Un pays à votre portée aussi bien en paysage
qu’en gastronomie.

Bienvenue
à La Garrotxa!
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Faune et Flora
La Garrotxa, terre aux saveurs volcaniques
Tour en VTT dans la zone volcanique
Des paysages de carte postale à la Garrotxa.
Art et Nature
Les secrets des Voies Vertes de Gérone
Anciens chemins, paysages actuels
Zone Volcanique par des routes secondaires
Nature, Culture et Gastronomie à pied, à vélo
et vue du ciel
La Catalogne des Pyréneés à la côte
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EXPÉRIENCIES GARROTXA
Fotos cedides per: Finca El Ventós, Mas la Garganta, Enjoy Pyrinees, Nit i Vol, Trescàlia.

Faune et Flore
GUIDÉ. 7 jours / 6 nuits

Des Pyrénées à la mer

La connaissance des valeurs naturelles d’un territoire, accompagné d’un guide
expert, est l’une des meilleures expériences que vous pouvez éprouver. Voici
quelques exemples de ce que vous pourrez voir durant cinq jours intenses
de véritable nature : des orchidées, des plantes rares, des oiseaux, des
batraciens, des papillons, des libellules, des traces d’animaux, des volcans,
des coulées de lave et quelques curiosités uniques. Votre itinéraire vous
amènera visiter 6 Parcs Naturels des Pyrénées à la Méditerranée.

ALTA
GARROTXA
Vall de Núria

Cap de Creus

OLOT

Puigsacalm

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

À partir de:

971€

/ personne
(en chambre double)
Minimum : 8 personnes

6 nuits en tourisme rural.
6 petits-déjeuners, 2 piqueniques
écologiques, 3 déjeuners dans des
restaurants de produits locaux, 6 dîners.
Les transferts aller et retour à l’aéroport.
Tous les transferts nécessaires sur le
territoire.
Un guide professionnel expert en flore
et en faune.
L’accès à 6 Parcs Naturels avec un
guide officiel.
Non inclus
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le
programme.

LA GARROTXA

JOUR 1

Arrivée et installation dans le
gîte rural. Les dîners que vous
prendrez pendant votre séjour vous
permettront de réaliser un parcours
gastronomique de cuisine catalane
traditionnelle maison basée sur
des produits locaux de production
propre. Pendant les jours d’activité
vous prendrez vos repas de midi
dans des restaurants de cuisine
locale, sauf deux jours où vous
prendrez un piquenique écologique.

JOUR 2
TRESCÀLIA,
AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
Licence

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322
info@trescalia.com
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EXPÉRIENCIES GARROTXA

Parcours dans le Parc Naturel
de la Zone Volcanique de la
Garrotxa, le meilleur exposant de
paysage volcanique de péninsule
Ibérique qui se compose d’une
quarantaine de cônes volcaniques
et de plus de vingt coulées de

lave basaltiques. Outre les cônes
volcaniques et les formes bizarres
des coulées de lave, vous profiterez
de l’extraordinaire biodiversité d’un
territoire petit où se cachent des
espèces de la faune et de la f lore
uniques telles que des nymphales
de l’arbousier, des lucanes cerfvolant, des écrevisses autochtones,
des merles d’eau, des oiseaux des
bois, des chênes pédonculés, des
orchidées et autres.

JOUR 3

Déplacement jusqu’au village de
Queralbs pour prendre le train
crémaillère (le seul train de ce type
des Pyrénées) qui vous amènera à
la vallée de Núria, à environ 2 000
m de hauteur. Parcours dans le Parc
Naturel des sources du Ter et du
Freser, entre 1 280 m et 3 000 m de

hauteur. Ce sera un jour splendide
pour profiter de la f lore et de la
faune alpine : les pins de montagne,
les rhododendrons ferrugineux, des
gentianes, des arnicas, des apollons,
des isards, des marmottes, des
vautours, des gypaètes et autres.

JOUR 4

L’Espace Naturel protégé des
Montagnes du Puigsacalm et de
Bellmunt, se caractérise par ses
ambiances naturelles de moyenne
montagne. Vous y verrez la
représentation
d’une
mosaïque
de prairies de pâturage et de bois
caducifolié qui vous servira à observer
de nombreuses espèces d’orchidées,
de papillons et d’oiseaux.
PNZVG
1

2

JOUR 5

Déplacement jusqu’au Parc Naturel du
Cap de Creus. Un endroit où la mer
et la terre s’unissent et configurent un
paysage unique avec une faune et
une flore spéciales. Vous irez ensuite
au Parc Naturel dels Aiguamolls de
l’Empordà, une des principales zones
humides de Catalogne, un espace
caractérisé par les cours fluviaux
actuels et les anciennes embouchures
des fleuves.

est sans aucun doute, l’espace le
plus important des Pré-Pyrénées
orientales, une réalité qui recueille
parfaitement l’étymologie du mot «
garrotxa » qui signifie en catalan une
terre âpre, cassée et sur laquelle il est
incommode de marcher. Il s’agit d’un
paysage abrupt avec de nombreuses
falaises et des vallées étroites qui
permettent d’observer des rapaces et
diverses espèces de f lore de terrains
calcaires.

JOUR 6

JOUR 7

Rarcours dans la Vall del Bac, une
vallée qui se trouve dans l’Espace
d’Intérêt Naturel de l’Alta Garrotxa,
un territoire d’une extension notable
qui, par sa diversité et sa singularité,
3.000 M
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VALL NÚRIA

CAP DE CREUS

PUIGSACALM
4

Sortie de l’hébergement.
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ALTA
GARROTXA
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Beget

La Garrotxa, terre aux
saveurs volcaniques
AUTOGUIDÉ. 6 jours / 5 nuits

À partir de::

1.182€

Oix
VALL
DE BIANYA
OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

VALL
D’EN BAS

Girona

Santa Pau

LA GARROTXA

/ personne
minimum 2 personnes

Consulter les tarifs pour les groupes
de + 4 personnes.
2 nuits en demi-pension dans un hôtel
rural de 4* à la Vall de Bianya.
2 nuits en demi-pension dans un hôtel
rural de 4* à la Vall d’en Bas.
1 tour en vélo électrique.
2 tours guidés à pied.
1 nuit dans un hôtel de Gérone, petitdéjeuner compris.
2 workshops : fromage blanc et
chocolat.
1 showcooking avec déjeuner.
1 dîner dans un restaurant de 2 étoiles
Michelin.
1 dîner dans un restaurant d’Olot.
Non inclus
Transfers.
Dîner et déjeuner à Gérone.

NIT I VOL
AGENCE DE VPYAGE RÉCEPTIVE
Licence CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872
comercial@voldecoloms.com
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Une authentique expérience culinaire parmi les volcans - Une
combinaison de la gastronomie, les paysages et la culture.

Vous découvrirez les paysages les plus beaux de la terre des volcans en
parcourant ses sentiers à pied et vous goûterez la cuisine locale, un tandem
parfait pour connaître le territoire. Vous visiterez des ateliers d’artisans,
vous réaliserez des ateliers de cuisine, vous goûterez des plats de Cuisine
Volcanique et de cuisine d’auteur. Vous survolerez le Parc Naturel de la
Zone Volcanique en ballon et vous connaîtrez de merveilleux petits coins
accompagné par un guide expert.

EXPÉRIENCIES GARROTXA

JOUR 1

Arrivée à la Garrotxa. Hébergement
dans un hôtel de 4* à la Vall de
Bianya. Visite explicative et atelier
de pain dans atelier de la Garrotxa.
Apprenez à connaître le métier de
boulanger et à faire votre propre
pain.

JOUR 2

Petit-déjeuner composé de produits
locaux · Route guidée dans la jolie
vallée d’Hortmoier – Alta Garrotxa.
Vous découvrirez l’histoire qui se
cache derrière les deux magnifiques
chênes, vous visiterez l’ermitage
de Sant Miquel et vous vous
émerveillerez devant le paysage.
Cette petite vallée se trouve entre
les célèbres villages de Beget et
Oix · Piquenique à midi · L’aprèsmidi, vous aurez quartier libre pour

visiter le village pittoresque de
Beget · Dîner dans un restaurant
deux étoiles Michelin à Olot.

avec des vues spectaculaires sur la
vallée · Dîner et hébergement dans
un hôtel de 4 * à la Vall d’en Bas.

JOUR 3

JOUR 4

Petit-déjeuner composé de produits
locaux · Éco - cyclotourisme. Visite
guidée en vélo électrique dans la
vallée de la Vall d’en Bas. Visite
de l’atelier d’un fromager artisan
qui vous offrira un workshop
pour apprendre le processus
d’élaboration du fromage blanc.
Vous vous dirigerez ensuite vers
une maison d’agrotourisme avec
charme pour goûter de délicieux
plats après le show cooking.. Vivez
le processus de la création d’un
repas avec des produits locaux
pendant que vous interagissez
avec le chef et que vous jouissez
d’un environnement merveilleux

Vol en ballon au-dessus du Parc
Naturel de la Zone Volcanique de
la Garrotxa · Petit-déjeuner catalan
· Visite guidée des volcans et de
la Fageda d’en Jordà, un bois de
hêtres singulier. Savourez un apéritif
de produits locaux dans le cratère
du volcan de Santa Margarida.
Promenez-vous au cœur du Parc
Naturel de la Zone Volcanique ;
découvrez un volcan spectaculaire,
le Croscat, et l’école du silence dans
la Fageda d’en Jordà · Quartier libre

pour visiter le village médiéval de
Santa Pau · Dîner dans un restaurant
à Olot qui propose de la Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique).

ou et un « Xuixo », un produit de
viennoiserie locale · Dîner dans un
restaurant · Hébergement à Gérone.

JOUR 5

Petit-déjeuner
·
Départ
l’aéroport de Barcelona.

Petit-déjeuner · Atelier de chocolat
avec dégustation dans l’établissement
d’un chocolatier-pâtissier centenaire
de la ville d’Olot. Apprenez à
travailler le chocolat et à faire des
tablettes et des truffes Excursion à
Gérone. Quartier libre pour visiter
la ville · En option. Un tour culturel
qui vous guidera dans les zones
les plus emblématiques de la ville
· Recommandons d’essayer une
glace différente et de grande qualité

JOUR 6

vers

En option : ajoutez un jour à votre séjour
pour visiter la Costa Brava et déguster
des vins du terroir en réalisant une
partie de la Route du Vin de l’Empordà.
Visitez une cave locale près du Cap de
Creus ; une visite guidée des vignes
avec dégustation de vin et de « cava »,
accompagné d’un déjeuner typique de
l’Empordà.

ÉCOTURISMO
1

VALL BIANYA

2

ALTA
GARROTXA

3

VALL D’EN BAS

4

PNZVG
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Tour en VTT dans
la zone volcanique
AUTOGUIDÉ. 6 jours / 5 nuits

Découvrez les paysages les plus spectaculaires de la Garrotxa en parcourant à
pied des sentiers et des villages pittoresques. Profitez d’une promenade nocturne
dans la singulière forêt de hêtres de la Fageda d’en Jordà, d’une randonnée à
cheval pour connaître le Parc Naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa,
vivez l’expérience d’un vol en ballon pour contempler le paysage volcanique
depuis le ciel, visitez l’atelier d’un peintre paysagiste et peignez votre propre
tableau un pleine nature.

Castellfollit
de la Roca
OLOT

Sant Joan
Les Fonts

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

À partir de:

495€
395€

/ groupe 2-4-6 personnes

5 nuits en hôtels de 3* et 4* avec
piscine. Hébergement et petit-déjeuner.
Location de VTT standard.
Location de casques.
Cadenas de sécurité
Kit de réparation.
Assistance durant la route.
Documents pour faire la route.
En option. Consulter les prix.
Navigateur avec les tracks de route.
Location de vélos d’élite.
Régime en demi-pension.
Guide de cyclotourisme.
Transfers.

AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
ENJOY PYRINEES
Licence CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372 +34 638 707 808
info@bicicarril.com
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LA GARROTXA

/ personne

EXPÉRIENCIES GARROTXA

JOUR 1

Arrivée à Olot, la capitale de la
région connue pour sa richesse
culturelle. À recommander éga
lement la visite du Musée des
Volcans et la montée au cratère
du volcan Montsacopa d’où
vous pourrez profiter d’une vue
magnifique de la ville.

JOUR 2

Route circulaire permettant de
découvrir le grand nombre
d’anciennes sources qui se trouvent
dans la ville. Des sources qui ont
servi de source d’énergie et de vie
pour les habitants de la ville et qui,
à l’heure actuelle, sont une source
d’inspiration pour de nombreux
peintres.

JOUR 3

Route circulaire dans le Parc
Naturel de la Zone Volcanique
de la Garrotxa qui commence et
qui finit au point d’hébergement.
Quelques kilomètres après le début
de la route, vous pénètrerez dans la
Fageda d’en Jordà, un bois de hêtres
exceptionnel qui pousse sur un
terrain plat, assis sur une coulée de
lave provenant du volcan du Croscat
et qui offre l’un des paysages
les plus caractéristiques du Parc
Naturel de la Zone Volcanique de la
Garrotxa. Peu après, vous trouverez
le volcan du Croscat et juste à côté,
vous verrez le volcan de Santa
Margarida, l’un des plus importants
de la région et dont le nom provient
de l’ermitage de style roman qui

se trouve au centre de son cratère.
Après ce volcan vous trouverez
successivement le volcan de Sant
Miquel et celui de Puigjordà. Nous
vous recommandons de visiter
la ville de Santa Pau, un village
médiéval qui se trouve dans la Zone
Volcanique de la Garrotxa.

JOUR 4

Route circulaire qui vous permettra
de visiter deux villages connus
pour leurs coulées de lave. La route
commence au point d’hébergement
et après avoir traversé Olot vous
arriverez sur une piste qui vous
mènera directement à La Canya, que
vous traverserez, et au bout d’un
kilomètre vous arriverez à Sant Joan
OLOT
1

les Fonts. Une fois sur place, nous
vous recommandons de visiter le
monastère de Sant Joan les Fonts, le
pont médiéval et le Molí Fondo, d’où
vous pourrez voir les nombreuses
coulées de lave découvertes
récemment. Vous sortirez de Sant
Joan les Fonts et après avoir pédalé
pendant 3,5 km environ, vous
trouverez Castellfollit de la Roca, un
village célèbre parce qu’il est assis
sur une falaise basaltique qui est la
conséquence de l’action de l’érosion
des f leuves Fluvià et Toronell sur
les restes volcaniques pendant des
milliers d’années. Après avoir visité
le village, vous prendrez un sentier
qui vous ramènera à Olot.

+ 310 M
20 KM

10,5 KM
2

3

JOUR 5

Route circulaire qui vous permettra
de découvrir les petits villages
caractéristiques de la Vall d’en Bas.
La commune de La Vall d’en Bas
constitue une unité géographique et
paysagère de premier ordre.

JOUR 6

Le jour du retour. Si vous n’avez
pas prévu d’utiliser un service de
transport privé, vous avez l’option
de prendre un autocar de ligne
régulière qui vous amènera à
Gérone où vous pourrez prendre un
autre autocar pour aller à Barcelone
ou à l’aéroport de Gérone.

+ 250 M
20 KM
4

+ 150 M
30 KM
5

6
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Des paysages de carte postale
à la Garrotxa. Art et nature
AUTOGUIDÉ. 6 jours / 5 nuits

À partir de:

925€

Beuda

Castellfollit
de la Roca
OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA
Hostalets
d’en Bas

Un mariage de paysage et de culture, d’art et de
nature. Des vacances culturelles et artistiques dans
une région riche en tradition picturale.

LA GARROTXA

/ personne
minimum 2 personnes

Consulter les tarifs pour les groupes
de + 4 personnes.
2 nuits et 3 nuits respectivement dans
deux gîtes ruraux.
2 routes à pied guidées.
1 route nocturne à pied guidée.
Vol en ballon.
Tour guidé à cheval.
Activité : Peintre d’un jour.
Tous les repas sont inclus.
Non inclus
Tranfers.
* En option, vous pourrez réaliser un tour
nocturne à cheval et dormir dans une
tente. Réservé aux cavaliers experts.
NIT I VOL
AGENCE DE VPYAGE RÉCEPTIVE
Licence CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872
comercial@voldecoloms.com
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Découvrez les paysages les plus spectaculaires du canton de la Garrotxa.
Vivez l’expérience d’élaborer du fromage frais de vache, jouissez d’une
promenade nocturne dans le bois de hêtres de la Fageda, montez à cheval
dans le Parc Naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa, visitez l’atelier d’un
artiste paysagiste et peignez au milieu de la Nature.

EXPÉRIENCIES GARROTXA

JOUR 1

Logement et dîner dans un gîte
rural à Beuda, près de Besalú.

JOUR 2

Petit-déjeuner · Transfert à Beuda ·
Route circulaire et guidée. Vous irez
à pied jusqu’au sanctuaire de la
Mare de Déu del Mont (1 124 m) en
passant par Sant Llorenç de Sous. Le
sanctuaire est un mirador privilégié
de la région de l’Empordà et vous
permettra également de voir la
Garrotxa. Piquenique composé
de produits locaux · L’après-midi,
vous visiterez le village médiéval
de Besalú. Dîner dans un restaurant
local qui propose de la Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique).

JOUR 3

Petit-déjeuner · Tour guidé du
village pittoresque de Castellfollit
de la Roca, assis sur une falaise
basaltique. Visite des coulées
de lave de Sant Joan les Fonts.
Déjeuner dans un restaurant qui
propose de la Cuina Volcànica
(Cuisine Volcanique) au beau
milieu du village d’Hostalets d’en
Bas · Logement dans un gîte rural
à la Vall de Bas · Dîner · Promenade
nocturne dans la Fageda d’en
Jordà, un bois de hêtres singulier.
Vous découvrirez la vie animale
nocturne dans un bois et le bruit
que font les animaux qui y habitent.

JOUR 4

Vol en ballon au-dessus des volcans
de Catalogne comprenant un
petit-déjeuner de produits locaux
· L’après-midi vous ressentirez
l’émotion de monter à cheval parmi
les volcans. Un guide expert vous
accompagnera jusqu’au cœur du
Parc Naturel de la Zone Volcanique
de la Garrotxa. Pour tous les niveaux
· Quartier libre · Dîner au lieu
d’hébergement.

JOUR 5

Petit-déjeuner de campagne · Visite
de l’atelier d’un artiste paysagiste
et découverte de l’École Paysagiste

BESALÚ

1.124 M
1

MARE DE DÉU
DEL MÓN

d’Olot. Vous serez peintre d’un jour.
Vous apprendrez les différentes
techniques de la main du peintre et
vous peindrez votre propre tableau
en pleine nature · Dîner dans un
restaurant de Cuina Volcànica
(Cuisine Volcanique) · L’aprèsmidi, route culturelle dans Olot
pour découvrir les bâtiments Art
Nouveau du modernisme catalan.
Vous pourrez visiter une boutique
historique de la ville et goûter une
pâtisserie typique. Dégustation de
pâtisserie tradi
tionnelle · Dîner au
lieu d’hébergement

2

JOUR 6

Petit-déjeuner
·
Sortie
de
l’hébergement et voyage de retour
vers Barcelone.

*À ne pas manquer : La visite du Musée
Dalí de Figueres. Pensez à ajouter
un jour à votre séjour avant ou après
l’expérience à la Garrotxa.

PNZVG
3

4

VOLCANES

5

OLOT

6
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Les secrets des
Voies Vertes de Gérone
AUTOGUIDÉ. 6 jours / 5 nuits

Les Voies Vertes de Gérone ont un parcours de 125 km qui vous mèneront
des Pyrénées à la Costa Brava. Tout en pédalant vous découvrirez les secrets
qu’elles cachent : des paysages volcaniques, des mines désaffectées, des
cascades, des ermitages romans… un riche patrimoine naturel et culturel
vous attend !

Ripoll

OLOT

VALL
D’EN BAS

Découvrez le patrimoine des Pyrénées à vélo

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

À partir de:

737€

/ personne
(en chambre double)
Minimum : 2 personnes

5 nuits en Hôtel de tourisme rural.
5 petits-déjeuners, 4 pique-niques, 2
dîners.
Un vélo pour chaque jour d’activité équipé
d’un GPS comprenant la route.
Les transferts aller et retour de l’aéroport
de Gérone.
Un livre de route avec l’itinéraire et
l’information complémentaire sur la flore,
la faune, la géologie, l’histoire et la culture.
Non inclus
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le
programme.

TRESCÀLIA,
AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
Licence

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322
info@trescalia.com
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EXPÉRIENCIES GARROTXA

Girona

JOUR 1

Arrivée à la ville comtale de Ripoll
et installation dans un hôtel familial
où vous prendrez votre dîner.

JOUR 2

Route à vélo: la route du Fer et du
Charbon. Les mines d’Ogassa
étaient un haut lieu traditionnel
de l’activité de la forge et de
l’extraction du charbon. Vous
suivrez le trajet emprunté autrefois
par le train. En arrivant à Olot vous
pourrez apprécier le paysage
volcanique. Vous logerez dans
un petit hôtel de charme dans

une réserve naturelle, près du
centre d’Olot. Vous disposerez de
plusieurs propositions de Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique) à
Olot: gastronomie km 0 passionnée
et créative pour votre dîner.

JOUR 3

Route à vélo: Parc Naturel de la Zone
Volcanique de la Garrotxa. Vous
visiterez le cœur du Parc Naturel ;
des volcans magnifiques tels que
le Croscat, des bois uniques tels
que la Fageda d’en Jordà et des
paysages culturels actuels tels que
les marécages de la Moixina. Vous

logerez dans le même hôtel que le
jour antérieur et vous disposerez
des mêmes propositions de Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique) à
Olot.

dîner dans un chaleureux gîte rural
qui vous proposera une cuisine
locale exquise agrémentée de
touches culinaires d’autres contrées.

JOUR 4

Route à vélo: la Voie Verte jusqu’à
Gérone. La route commence au point
d’hébergement et vous permettra
de découvrir des cascades d’eau
fraîche et des villes médiévales
chargées d’histoire tout en suivant

Route à vélo: la Vall d’en Bas. Vous
traverserez cette magnifique vallée
dans un environnement rural en
parcourant l’ancien tracé du petit
train à voie étroite. Hébergement et

RIPOLL
1

JOUR 5

38 KM
2

OLOT

21 KM
3

PNZVG

le cours du f leuve Brugent. Vous
arriverez à Gérone en suivant le
f leuve Ter et vous logerez dans un
hôtel idéalement situé pour vous
permettre de visiter le centre de la
ville et de profiter de sa gastronomie
pour le dîner.

JOUR 6

Transfert vers l’aéroport de Gérone.

38 KM

35 KM
4

VALL D’EN BAS

LA GARROTXA

5

GIRONA

6
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Anciens chemins,
paysages actuels
AUTOGUIDÉ. 10 jours / 9 nuits

La meilleure façon de connaître un territoire, son histoire et ses paysages,
c’est de marcher sur ses anciens chemins. La Via Annia, la voie romaine la
mieux conservée de la péninsule Ibérique, et les chemins médiévaux qui
unissent les villages seront notre guide pour découvrir des petits coins de
rêve.

Vall de Núria
Sant Pau de Segúries
VALL
DE BIANYA
OLOT

Vic

Où la nature et la culture s’unissent

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

À partir de:

1.143€

/ personne
(en chambre double)
Minimum : 2 personnes

7 nuits dans de petits hôtels et tourisme
rural + 2 nuits à BCN dans un hôtel 4*.
9 petits-déjeuners, 6 pique-niques, 4 dîners.
Les transferts aller et retour de l’aéroport.
Tous les transferts nécessaires sur le
territoire.
Un livre de route avec l’itinéraire et
l’information complémentaire sur la flore,
la faune, la géologie, l’histoire et la culture.

Non inclus
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le
programme.

TRESCÀLIA,
AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
Licence

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322
info@trescalia.com
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LA GARROTXA

JOUR 1

Arrivée à Ribes de Freser et
installation et dîner dans un en hôtel
de charme contemporain.

JOUR 2

Montée à la Vall de Núria en
empruntant le train à crémaillère
(le seul train de ce type dans les
Pyrénées) qui va de Ribes de Freser
à Nuria. Une fois sur place, à 2000
m de hauteur environ, vous ferez
une excursion au mont Puigmal,
le pic le plus emblématique de
la zone. Il est également possible
de faire une route plus courte qui
va au Sanctuaire de Núria et au
mirador du Pic de l’Àliga où vous
pourrez profiter des divers espaces
audiovisuels du complexe.

JOUR 3

Transfert vers le village de Sant
Pau de Segúries. Vous y suivrez la
partie la mieux conservée de la Via
Annia. Vous logerez dans un petit
hôtel offrant toutes les commodités,
dans un environnement rural et
vous y prendrez un dîner composé
de produits du terroir.

JOUR 4

Vous arriverez à Olot en suivant
l’ancien chemin qui reliait les terres
de Bianya aux domaines du comté
de Besalú. Vous monterez jusqu’au
cratère du volcan Montsacopa. Vous
logerez dans un petit hôtel de charme
dans une réserve naturelle, près
du centre d’Olot. Vous disposerez
de plusieurs propositions de Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique) à Olot.

JOUR 5

Depuis votre lieu d’hébergement
vous emprunterez à pied un ancien
chemin pavé qui vous permettra
de visiter le cœur du Parc de la
Zone Volcanique de la Garrotza :
des volcans magnifiques, des bois
uniques tels que la Fageda d’en
Jordà et des paysages culturels
actuels tels que les marécages de la
Moixina. Vous logerez dans le même
hôtel que le jour antérieur et vous
disposerez des mêmes propositions
de Cuina Volcànica (Cuisine
Volcanique) à Olot.

+1.100M / -1.100M
14 KM
1

2

JOUR 6

Transfert vers Els Hostalets d’en Bas.
Vous marcherez sur le chemin royal
qui unissait anciennement Olot et Vic.
Vous logerez dans un gîte rural de
charme situé dans la Vall d’en Bas.
Dîner de cuisine maison basée sur
leurs propres produits.

vous visiterez le village médiéval
et vous reprendrez la Voie Verte
qui vous ramènera à votre lieu
d’hébergement. Hébergement et dîner
dans un chaleureux gîte rural qui vous
proposera une cuisine locale exquise
agrémentée de touches culinaires
d’autres contrées.

JOUR 7

JOUR 8

Transfert vers le col d’Úria. Vous
marcherez à travers des hêtraies
impressionnantes jusqu’au Sanctuaire
de la Mare de Déu de la Salut où vous
pourrez apprécier de fantastiques
vues panoramiques. Vous descendrez
ensuite vers Sant Feliu de Pallerols,

+300M / -800M
14 KM
3

+400M / -400M
16,3 KM

+500M / -450M
13 KM
4

OLOT

5

Transfert vers Barcelone. Journée libre.

JOUR 9

Journée libre à Barcelone.

JOUR 10

Transfert vers l’aéroport de Barcelone.

+450M / -450M
12 KM
6

+450M / -600M
12 KM
7

BCN

BCN

8

9

10

15

AUTOGUIDÉ. 7 jours / 6 nuits

Tour professionnel
– zone volcanique par
des routes secondaires

ALTA
GARROTXA

Le thème principal de ce tour est de connaître la région volcanique de
la Garrotxa en empruntant des routes secondaires qui vous permettront
de découvrir les endroits les plus emblématiques du canton. Ce tour est
conçu pour tous ceux qui aiment rouler en vélo de route dans des endroits
naturels pour profiter du site, du dépassement de soi et de la compagnie.

Vall del
Bac
OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA
Vall d’en Bas

À partir de:

640€
510€

LA GARROTXA

/ personne
/ groupe 2-4-6 personnes

6 nuits en hôtel rural de 3* ouun hôtel de
4* avec piscine. Hébergement et petitdéjeuner.
Location de vélos de route d’élite.
Location de casques.
Cadenas de sécurité
Kit de réparation.
Assistance durant la route.
Documents pour faire la route.
En option. Consulter les prix.
Pédales techniques.
Navigateur avec les tracks de route.
Régime de demi-pension.
Guide de cyclotourisme.
Transfers.

AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
ENJOY PYRINEES
Licence CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372 +34 638 707 808
info@bicicarril.com

DÍA 1

Arrivée à Olot, la capitale de la
région connue pour sa richesse
culturelle. À recommander la visite
du Musée des Volcans et la montée
au cratère du volcan Montsacopa
d’où vous pourrez profiter d’une
vue magnifique de la ville.

DÍA 2

Une
sortie
spectaculaire
et
tranquille parmi les principaux
petits villages caractéristiques de la
zone. La commune de La Vall de Bas
constitue une unité géographique
et paysagère de premier ordre. La
plus grande partie du trajet passe
par des routes secondaires qui vous
permettront de profiter d’un paysage
exceptionnel entre les sommets des
montagnes qui entourent la vallée.

DÍA 3

Une route pour découvrir l’Alta
Garrotxa, la partie la plus élevée du
canton. Vous partirez d’Olot et vous
emprunterez des routes secondaires
qui vous mèneront vers différents
villages.Vous commencerez par Sant
Joan les Fonts, un village connu pour
ses coulées de lave découvertes
récemment et son monastère d’origine
roman, et Castellfollit de la Roca, un
village célèbre parce qu’il est assis
sur une falaise basaltique qui est la
conséquence de l’action de l’érosion
des fleuves Fluvià et Toronell sur les
restes volcaniques pendant des milliers
d’années.Vous continuerez par Sant
Jaume de Llerca, Argelaguer et juste
avant d’arriver à Besalú, vous prendrez
un chemin qui mène à Sales de
Llierca. Ensuite, vous visiterez Tortellà,
Montagut et vous suivrez par la Vall del
Bac, une vallée qui vous fera franchir
trois cols: Coll de Carrera (663 m), Coll
de Mariner (937 m) i Capsacosta (870
m). Et pour finir, vous commencerez la
descente par Hostalnou de Bianya qui
vous ramènera à Olot.

DÍA 4

La route commence à Olot et vous
emprunterez des routes secondaires
qui vous feront passer par Batet de la
Serra et Begudà. Vous continuerez par
Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de
Llierca, Argelaguer et vous arriverez à
Besalú, une ville déclarée Bien d’Intérêt
National. Vous quitterez Besalú et vous
prendrez la direction de Banyoles
où vous découvrirez son lac qui est
le plus grand de Catalogne. Vous
commencerez le retour en passant
par Mieres et Santa Pau, un village
médiéval qui présente un grand intérêt
historique. En abandonnant Santa Pau,
vous vous enfoncerez dans le Parc de
la Zone Volcanique de la Garrotxa où
nous vous recommandons de visiter
un bois de hêtres singulier appelé la
Fageda d’en Jordà, le volcan de Santa
Margarida et le volcan Croscat.

DÍA 5

C’est la route qui présente la

1
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+ 750M
54 KM

OLOT
2

dénivellation la plus importante du
tour. Un défi qui vaut la peine. La route
commence à Olot et passe par Batet de
la Serra et Begudà où vous prendrez la
vieille route de Castellfollit de la Roca.
Après avoir traversé le village, vous
prendrez la route qui mène à Oix, une
route aux nombreux virages qui vous
permettra assurément de passer un
bon moment. Vous continuerez sur
cette route jusqu’à Beget, un village
roman et pittoresque qui est un
monument architectonique dans son
ensemble. Vous suivrez la route vers
Camprodon et vous franchirez le point
le plus élevé de la route, le Coll de
Buixeda (1 096 m) dans les alentours
de Rocabruna. La route de retour
passe par Camprodon, Sant Joan les
Abadesses et Olot par la Vall del Bac.

DÍA 6

La route d’aujourd’hui est l’une des
routes les plus célèbres d’Olot puisque
c’est en partie le parcours d’une des
+ 1.333M
81 KM

3

+ 800M
70 KM
4

courses les plus importantes de la
région. Vous commencerez la route à
Olot et vous monterez lentement par le
col de Capsacosta (870 m) en laissant
derrière vous la Vall de Bianya. À cet
endroit vous traverserez l’ancienne
voir romaine, appelée également Via
Annia. Vous continuerez par Sant Joan
les Abadesses pour franchir le col de
Santigosa (1 060 m), le point le plus
élevé de la route. De cet endroit vous
commencerez la descente de retour
vers Olot.

DÍA 7

Le jour du retour. Si vous n’avez
pas prévu d’utiliser un service de
transport privé, vous avez l’option
de prendre un autocar de ligne
régulière qui vous amènera à
Gérone où vous pourrez prendre un
autre autocar pour aller à Barcelone
ou à l’aéroport de Gérone.

+ 1.980M
95 KM
5

+ 890M
56 KM
6

7
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Nature, culture
et gastronomie
AUTOGUIDÉ. 7 jours / 6 nuits

À pied, à vélo et vue du ciel

Le canton de la Garrotxa est un territoire qui a des valeurs naturelles uniques:
des volcans, des coulées de lave, une biodiversité faunique et f loristique
élevée, des torrents et des rivières d’eau propre et claire, des paysages
merveilleux, etc. Si vous y ajoutez une activité humaine ancestrale qui a su
cohabiter sur ces terres en laissant de nombreux témoignages artistiques
et culturels, vous aurez un cocktail fantastique qu’il faut connaître et dont
il faut jouir.

Sant Joan
les Fonts
OLOT

Besalú
PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

Hostalets
de Bas

À partir de:

1.075€

/ personne
(en chambre double)
Minimum : 2 personnes

6 nuits en hôtel de tourisme rural.
6 petits-déjeuners, 5 déjeuners, 6 dîners.
Tous les transferts nécessaires sur le
territoire.
Un livre de route avec l’itinéraire et
l’information complémentaire sur la flore,
la faune, la géologie, l’histoire et la culture.
Des guides officiels de nature et culture.
Les visites et les activités.
Non inclus
Le transfert aller et retour de l’aéroport.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le
programme.

TRESCÀLIA,
AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
Licence

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322
info@trescalia.com

LA GARROTXA

JOUR 1

Arrivée à Olot et hébergement dans
un petit hôtel charmant. Dîner dans
un restaurant de Cuina Volcànica
(Cuisine Volcanique) à Olot.

JOUR 2

Route à vélo sur la Voie Verte
jusqu’à la ferme une ferme où ils
font du fromage. Visite de la ferme
et atelier d’élaboration du mató,
un fromage blanc catalan typique.
Retour vers Olot. Déjeuner dans un
restaurant de cuisine innovatrice
et moderne avec des produits
de saison et du marché. L’aprèsmidi, route culturelle autoguidée
dans la ville d’Olot. Dîner dans
un restaurant de Cuina Volcànica
(Cuisine Volcanique) à Olot.

JOUR 3

Excursion autoguidée au cœur du
Parc Naturel de la Zone Volcanique
de la Garrotxa. Vous partirez de
votre lieu d’hébergement pour
aller prendre l’ancien chemin qui
unissait Olot et Santa Pau. Vous
arriverez au volcan du Croscat,
en passant par le haut plateau de
Batet. Le chemin passe ensuite
par la Fageda d’en Jordà. Pour le
déjeuner, vous prendrez un piquenique écologique composé de
produits locaux. Pour revenir au lieu
d’hébergement, vous traverserez
les marécages de la Moixina, une
réserve naturelle entourée d’eau
et d’une beauté artistique. Le
dîner aura lieu dans un restaurant
de cuisine catalane de marché
et de spécialités du canton de la
Garrotxa.

JOUR 4

Visite guidée des coulées de lave de
Sant Joan les Fonts. Visite de la ville
comtale de Besalú : une promenade
dans le quartier juif et découverte
du Mikvé (les bains juifs) le mieux
conservé de la péninsule Ibérique.
Vous déjeunerez dans un restaurant
de Cuina Volcànica (Cuisine
Volcanique) à Besalú. Quartier libre
l’après-midi pour profiter du centre
historique d’Olot. Vous dînerez à
Olot, dans un restaurant de Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique).
Activité nocturne, « Les sons de la
nuit » dans les parages de la Moixina.

JOUR 5

Transfert vers Els Hostalets d’en
Bas. Vous marcherez sur le chemin

OLOT
1
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royal qui unissait anciennement
Olot et Vic. Vous déjeunerez dans
un restaurant situé dans un village
pittoresque, de Els Hostalets d’en
Bas, où vous dégusterez quelquesuns des produits locaux les plus
appréciés. Cuina Volcànica (Cuisine
Volcanique). Soirée : expérience
gastronomique. Pourquoi est-ce
que tout le monde mange du « pa
amb tomàquet » (pain à la tomate)
en Catalogne ? De quoi un dîner
traditionnel se compose-t-il ? Vous
vous sentirez comme un habitant du
coin qui prend son dîner traditionnel
composé de « pa amb tomàquet »
accompagné de charcuterie, de
fromages et de vin de la meilleure
qualité dans un environnement
authentique.

NATURA
2

PNZVG
3

JOUR 6

Déplacement vers les installations
de Vol de Coloms. Un vol en ballon
impressionnant au-dessus d’un des
territoires les plus spectaculaires que
l’on puisse voir du ciel. Après le vol,
un bon casse-croûte de campagne.
L’après-midi : les rues d’Olot vous
proposent leurs établissements
historiques qui vous permettront
d’emporter un bout de ce territoire,
des produits locaux à un prix local.
Pour finir de profiter du territoire,
vous dînerez dans un restaurant
d’Olot spécialisé dans les grillades
sur la braise qui vous permettra de
déguster des produits locaux dans
une ambiance à la bonne franquette.

JOUR 7

Départ de l’hébergement.
OLOT

CULTURA
4

5

6

7
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La Catalogne des
Pyrénées à la côte
AUTOGUIDÉ. 8 jours / 7 nuits

Le thème principal de ce tour est la connaissance d’une partie du territoire
de la Catalogne en suivant la voie verte appelée « Carrilet », l’ancienne
voie ferrée où circulait autrefois le petit train d’Olot à Gérone, et qui vous
mènera de l’un des endroits les plus caractéristiques des Pré-Pyrénées, le
Parc Naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa, jusqu’à la Costa Brava.

OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

À partir de:

860€
554€

LA GARROTXA

/ personne
/ groupe 2-4-6 personnes

7 nuits dans des hôtels de 3* et 4* et dans
des Gîtes Ruraux en régime de demipension avec piscine.
Location de vélos standards avec sacoches.
Road book de la route.
Cadenas de sécurité.
Kit de réparation.
Assistance durant la route.
Transfert des bagages d’un hôtel à l’autre.
Transfert de vélos Olot.
En option. Consulter les prix.
Navigateur avec les tracks de route
Location de vélos d’élite.
Transfers.
AGENCE DE VOYAGE RÉCEPTIVE
ENJOY PYRINEES
Licence CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372 +34 638 707 808
info@bicicarril.com
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Sant Feliu de Guíxols

EXPÉRIENCIES GARROTXA

JOUR 1

Arrivée à Olot, la capitale de la
région connue pour sa richesse
culturelle. À recommander éga
lement la visite du Musée des
Volcans et la montée au cratère du
volcan Montsacopa.

JOUR 2

Route circulaire pour explorer la
beauté de ce territoire d’origine
volcanique. Découvrez les volcans
les plus importants de la région,
actuellement éteints, tout en
pédalant au milieu de bois touffus et
d’une forêt de hêtres exceptionnelle,
la Fageda. Nous vous proposons 3
routes au choix.

JOUR 3

La route commence à Olot par la
voie verte « Ruta del Carrilet ». Après
une légère montée jusqu’au Coll
d’en Bas (620 m), vous entamerez
une descente très agréable d’Olot
à Amer par le tronçon le plus
emblématique de la voie verte.

JOUR 4

Jouissez de la tranquillité que vous
propose l’environnement du gîte
rural et profitez de la route Sant
Julià de Llor – Osor, une ville d’une
grande richesse historique.

JOUR 5

JOUR 6

1

Le jour du retour. Si vous n’avez
pas prévu d’utiliser un service de
transport privé, vous avez l’option de
prendre un autocar de ligne régulière
qui vous amènera à Gérone où vous
pourrez prendre un autre autocar
pour aller à Barcelone ou à l’aéroport
de Gérone.

JOUR 7

La route de Gérone à la mer est
en pente douce ; son point le plus
haut est Cassà de la Selva (136 m).
La route de l’ancien train permet de
connaître deux cantons (celui du
Gironès et celui du Baix Empordà)
du bassin du Ter jusqu’à la vallée

OLOT

JOUR 8

de Riudaura en passant par la
dépression de la Selva · Nous vous
recommandons de déjeuner à
Llagostera · Arrivée à Sant Feliu de
Guíxols. Séjour dans un hôtel 3* et
le dîner est servi au restaurant situé
devant la plage.

Reprenez la route par le « Carrilet »
de Sant Julià de Llor jusqu’à Gérone,
la capitale du département. Une fois
à Gérone, vous pouvez vous balader
dans le centre de la vieille ville.

Vous pouvez consacrer votre
dernier jour de route à profiter de la
plage ou à faire un tour à vélo dans
les environs de Sant Feliu de Guíxols
et suivre la côte en empruntant le
sentier côtier.

PNZVG
2

CÔTE
3

4

5

GIRONA

6

7

8
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Activités

Fournisseurs
d’expériences

Bicicarril.com
Location de vélos et
d’accessoires. Ample gamme de
vélos de toutes les tailles pour
adultes et pour enfants. Vélos
électriques. Service de transport,
d’assistance et de guides.

Centre Logístic
de Bicicletes
Location et transport de vélos
pour des parcours tels que la voie
verte du Carrilet. Organisation de
groupes. Livres de route d’autres
itinéraires signalisés. Services à
convenir.

La Xiquella formatges
i turisme rural
Situé dans la vallée de la Vall d’en
Bas, près de la voie verte, l’atelier
de fromages vous montre son
processus d’élaboration. Vous
pourrez également déguster
ou acheter ses produits. Le
logement rural annexe est idéal
pour les familles et les groupes
d’amis.

Mas la Coromina
Visites guidées de la ferme située
dans la vallée de la Vall de Bas,
destinées à toute la famille,
petits et grands, à des groupes
scolaires, des organismes, des
associations et des retraités.

educArt

Natura i Màgia

Visites et activités éducatives
pour découvrir le patrimoine
culturel de la Garrotxa pour des
groupes, des écoles, des familles
et des personnes individuelles.
Ample offre d’activités.

Visites guidées de nature
et de culture agréables et
divertissantes avec et sans
magie pour tous les types de
public : entreprises, associations,
groupes organisés, familles,
établissements scolaires,
personnes handicapées et autres.

En Ruta Girona

Rucs i Someres

Excursions et guides de
randonnées pédestres à la carte
dans des endroits cachés et
authentiques, plus alternatifs et
singuliers, en combinant le slow
travel et le tourisme responsable.
Pour de petits groupes.

Routes à dos d’âne catalan
dans le Parc de Pedra Tosca, en
plein Parc Naturel de la Zone
Volcanique de la Garrotxa, entre
les murs de pierre sèche et les
champs de culture. Réservations
de groupe et individuelles.

Guies de Natura
la Garrotxa

Tosca

Entreprise consacrée à
l’éducation environnementale,
adaptée aux différents cycles
de formation. Elle offre des
excursions à pied, à vélo, d’un
jour ou de plus d’un jour et des
sorties naturalistes dans le
canton de la Garrotxa.

Entreprise d’éducation et de
services environnementaux. Elle
conçoit, programme et exécute
des campagnes de sensibilisation,
des programmes et des activités
d’éducation environnementale
et des routes pour tout type de
collectifs.

La Fageda Fundació

Vol de Coloms

Ferme qui propose des visites
guidées pour découvrir le
processus d’élaboration des
yaourts. Sensibilisation des
visiteurs à travers du projet
d’amélioration de la qualité de
vie des personnes présentant un
handicap mental.

Vol en ballon dans la Garrotxa et
petit-déjeuners de campagne.
L’entreprise dispose de nacelles à
accès facile pour les personnes à
mobilité réduite. Vols en familles
et exclusifs pour des entreprises
et des groupes.
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Petit complexe de charme près
de Besalú composé par 18 éco
appartements parfaits pour les
familles et les groupes. Jardin
avec piscine, jardin écologique
et salle polyvalente. Restaurant
annexe.

Situé en pleine vallée de la Vall
d’en Bas, bien communiqué et à
quelques mètres de la Voie Verte
du Carrilet, le petit train à voie
étroite qui unissait Olot à Gérone.
Il dispose d’une piscine, d’un
restaurant, de salles privées, d’un
jardin pour les célébrations et de
salles de réunion.

Camping l’Alguer

Hôtel situé dans une zone
tranquille près du centre
commercial de la ville. L’hôtel
Borrell est un bon endroit pour
profiter du canton et de sa
capitale, Olot.

Camping situé en pleine nature
dans la commune de Les Planes
d’Hostoles. Il dispose de cabanes
accessibles dans les arbres, d’une
zone de camping et d’espaces
polyvalents conçus pour toute la
famille.

Tourisme Rural
Mas Rubió

Cette ferme située dans un
environnement très tranquille
dispose du label Bikefriendly.
Elle propose un régime de
demi-pension avec des produits
naturels et de proximité. Location
de vélos, routes guidées en VTT,
sur route ou à pied.

Ferme entourée de bois, de
prairies et de champs de culture
sur le flanc du Puigsacalm. Très
bien communiquée. Elle offre
un régime de demi-pension et
dispose de vues panoramiques
sur la vallée de la Vall d’en Bas.

Tourisme Rural
Mas el Ferrés

Tourisme Rural
Casa Prat

Ferme située dans la vallée de la
Vall d’en Bas, bien communiquée
et entourée de magnifiques vues.
Ambiance décontractée pour
faire du tourisme sans se presser.
Elle propose un régime de demipension.

Demeure seigneuriale du XIIIe
siècle, adaptée et bien équipée
pour des groupes de jusqu’à 20
personnes. Elle est située dans
la vieille ville de Sant Feliu de
Pallerols, dans le Parc Naturel de
la Zone Volcanique. Elle dispose
d’un grand jardin avec un potager
et des animaux de ferme.

C

H

Camping familial situé dans la
municipalité de Les Preses,
dans le Parc Naturel de la Zone
Volcanique de la Garrotxa. Il
dispose de bungalows, de mobilhomes, de caravanes et d’une
zone de camping. Spécialistes de
Bed & Bike ; près de la Voie Verte
du Carrilet et du Centre Logístic
de Bicicletes.

C

La Rectoria de Sant
Miquel de Pineda

TR

H

Ferme située au bord de la Voie
Verte du Carrilet, en plein Parc
Naturel de la Zone Volcanique de
la Garrotxa. Elles est tenue par
un couple local qui a des racines
écossaises. Elle offre un régime
de demi-pension, des espaces
commodes et multi fonctionnels.

Tourisme Rural
Cal Carreter

Petit hôtel offrant toutes les
commodités d’aujourd’hui
et le charme d’hier ; il est
entouré d’un jardin qui se fond
dans l’environnement naturel
et propose des chambres
singulières et confortables.
TR

Gîte rural situé à Mieres, entre
la Garrotxa et Banyoles, dans
une zone rurale très tranquille.
Traitement familial, cuisine
maison basée sur des produits de
proximité et de qualité.

TR

Petit hôtel de 12 chambres
doubles situé dans le Parc Naturel
de la Zone Volcanique de la
Garrotxa, un endroit tranquille au
milieu de la nature.

Tourisme Rural
Mas Garganta

Restauration

Camping Natura

H

Hotel Can Blanc

Hotel Mas la Ferreria

H

Tourisme Rural
Mas el Bosquet

TR

Hotel Borrell

Hôtel familial convenablement
situé dans la ville d’Olot et à
quelques pas du Parc Naturel
de la Zone Volcanique de
la Garrotxa. Il dispose d’un
restaurant, d’un appart hôtel et
d’une salle de réunion annexes.
Idéal pour les familles et les
groupes.

EXPÉRIENCIES GARROTXA

TR

Hotel Vall d’en Bas

H

L’Arcada de Fares

Hotel La Perla
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Demeure seigneuriale réformée
idéale pour les couples qui
cherchent la relaxation dans un
environnement très soigné et
de luxe. Elle propose un régime
de demi-pension et une cuisine
avec un cachet personnel, une
piscine, une salle de réunion et
des vues panoramiques sur la
vallée de la Vall d’en Bas.

TR

Tourisme rural

Ferme située tout près de
l’Alta Garrotxa. Elle propose un
régime de demi-pension, une
gastronomie locale et saine, un
espace couvert pour garder les
vélos et le matériel de montagne
et une salle polyvalente.

TR

Camping

TR

Tourisme Rural
Les Comelles

TR

C

Hôtel situé dans la ville d’Olot
et la zone centrale du Parc
Naturel de la Zone Volcanique
de la Garrotxa, très accessible.
Dispose d’un restaurant. Visites
panoramiques.

Tourisme Rural
Can Felicià

TR

Hôtel

Hotel Riu Fluvià

H

H

A

Hébergements

HÉBERGEMENTS
A
Appartements et logements à usage touristique

Ferme de style traditionnel
avec des vues panoramiques
sur la vallée de la Vall d’en
Bas. Ambiance chaleureuse et
familiale. Elle offre un régime
de demi-pension. Vous pourrez
également y voir des animaux de
ferme et acheter des produits du
canton.

Cafeteria La Nevateria

Hostal del Sol

Située dans la vieille ville d’Olot.
Une cafétéria avec un style
innovateur et un traitement
chaleureux. Produits artisanaux
de qualité.

Établissement situé dans les
environs d’Olot et spécialisé
dans le pain à la tomate et
la meilleure charcuterie de
la Garrotxa. L’établissement
dispose de pain sans gluten. Idéal
pour les groupes, les couples
et les familles. Terrasse . Bien
communiqué.

Hostal dels Ossos

Restaurant B-crek

Restaurant situé au cœur du Parc
Naturel de la Zone Volcanique
de la Garrotxa. Cuina Volcànica
(Cuisine Volcanique) et cuisine
maison. Plats sans gluten et
végétariens. Terrasse et zone
pour enfants.

Restaurant de style innovateur
situé à l’entrée à Olot par le
sud-ouest. Traitement chaleureux
et service type self-service. Le
restaurant a choisi délibérément
d’utiliser des produits de
proximité, naturels et sains et
propose également des plats
végétariens et végans.
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Restaurant Café Europa
Restaurant situé au beau milieu
d’Olot, élégamment décoré et
avec une terrasse sur la gran
place de la ville. Cuisine de
marché et catalane.

Restaurant
La Cúria Reial
Situé dans le centre de la vieille
ville de Besalú, dans un bâtiment
médiéval ; cuisine maison, Cuina
Volcànica (Cuisine Volcanique), et
plats végétariens. Le restaurant
peut accueillir des banquets et
dispose d’une terrasse et d’une
salle de jeu.

Restaurant Can Morera

Restaurant La Deu

Restaurant situé à Les Preses,
près d’Olot. Spécialisé dans la
cuisine traditionnelle catalane,
il offre des plats élaborés avec
des produits locaux frais et de
première qualité.

Situé dans les parages naturels
de la Deu, entouré de végétation.
Cuina Volcànica, Cuisine
Volcanique et traditionnelle.
Piqueniques. Plats sans gluten
et végétariens. Jardins et salles
à manger privées pour les
banquets. Hôtel annexe. Bien
communiqué.

Restaurant Els Catòlics
Restaurant qui se trouve dans le
centre historique d’Olot. Cuisine
de marché moderne et pouvant
accueillir des groupes et des
célébrations. Il dispose d’une
terrasse, d’un théâtre et d’une
salle d’expositions annexes.

Restaurant
Font Moixina
Restaurant entouré de végétation
situé dans les parages des
marécages de la Moixina
(Olot). Cuina Volcànica (Cuisine
Volcanique), cuisine de marché et
traditionnelle. Plats sans gluten et
végétariens. Chapiteau extérieur
apte pour les banquets.

Turisme Garrotxa est votre lien dans la
région des volcans. Notre savoir dans le
secteur touristique et du terroir est à votre
disposition afin de vous faciliter votre
séjour: logements, restaurants, enterprises
du secteur activités et, aussi, trouver des
propositions selon vos besoins.

LA GARROTXA

¡Contactez-nous!
www.turismegarrotxa.com

Restaurant
La Quinta Justa
Restaurant situé dans un
élargissement d’Olot de style
cité-jardin. Cuisine traditionnelle
catalane, tradition et modernité.
Cuisine Volcanique. Plats sans
gluten et végétariens. Salles
privées, espaces pour les
célébrations, terrasse.

Restaurant Les Cols
Restaurant 2 étoiles Michelin
d’Olot situé dans une ferme
réformée par RCR Arquitectes
et titulaire d’un prix FAD. Cuisine
d’avant-garde avec des produits
de proximité. Espace pour des
banquets réalisé par la même
étude d’architectes.

Restaurant La Brasera

Restaurant l’Hostalet

Restaurant situé dans le centre
historique d’Olot. Cuisine sélecte,
naturelle et saine. Plats sans
gluten et végétariens. Spécialité
de grillades sur la braise. Crêperie
en terrasse couverte annexe.

Restaurante situado en el pueblo
con encanto de los Hostalets d’en
Bas en un edificio tradicional.
Cocina Volcánica, de temporada
y creativa. Platos para celíacos y
vegetarianos. Disponibilidad para
banquetes.

La Cuina del Mercat
Restaurant qui se trouve à
la Plaça del Mercat d’Olot,
le marché couvert, en plein
centre-ville et à côté de l’Office
du Tourisme. Cuisine élaborée
avec des produits de la plus haute
qualité provenant du marché.
Terrasse.
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IMPORTANT À SAVOIR:
L’achat des produits aura lieu directement avec l’agence
qui les offre.
Les prix qui apparaissent dans les produits concernent
l’année 2017 pouvant subir des modifications en 2018.
Le contrat de services supplémentaires ou changement
de logement qui n’apparaissent pas sur ce catalogue
peuvent occasionner des variations dans le prix.
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TURISME GARROTXA
Av. Onze de Setembre, 22 2a planta
17800 Olot - La Garrotxa
Tel. +34 972 27 16 00
info@turismegarrotxa.com

facebook.com/garrotxa
@turismegarrotxa
@turismegarrotxa

Dipòsit legal: GI 1350-2016

www.turismegarrotxa.com
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