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Bienvenues
La commune de Torroella de Montgrí et l’Estartit est située dans la région du Baix
Empordà et au milieu de la Costa Brava, dans un cadre géographique très divers et
de grande valeur environnementale.
Avec une étendue de 66 kilomètres
carrés, Torroella de Montgrí et l’Estartit
comprend une grande diversité
d’écosystèmes et de paysages, dès
la partie montagneuse, caractérisée
par le massif du Montgrí, jusqu'à la
bande côtière, avec les îles Medes
comme élément essentiel.

La plaine du Baix Ter, les îles Medes et le
Montgrí forment un ensemble qui a été
déclaré Parc naturel en 2010. Le 68% du parc
se trouve dans les limites de Torroella de
Montgrí et l’Estartit.
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Everybody
is welcome

Activitées adaptées aux temps présents

Auteur : Xavier Aguilera

Torroella de Montgrí-l’Estartit est une commune
qui a grandi et s’est adaptée à son époque, en
modulant son offre touristique en fonction des
expériences et des besoins des usagers, de plus
en plus exigeants et dont les goûts et intérêts ne
cessent de varier et de se préciser.

La richesse paysagère, culturelle et patrimoniale
on fait qu'on soit une destination agréable toute
l’année, aussi bien pour se distraire et se reposer
lors de longues vacances, ainsi que pour faire
des petites escapades et pratiquer toute sorte
de sports
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Vu les caractéristiques du patrimoine de
la région, la commune mise résolument
sur la protection du paysage et de ses
habitats, fort divers et abritant une faune
et une flore extrêmement variées. La vie
dans le massif, les îles, les dunes, la plaine
agricole, les marais et les marécages sont
ades élements fondamentaux pour la
préservation de ce paysage si riche et
exceptionnel de notre
patrimoine naturel.

En suivant cette idée, depuis de nombreuses
années plusiuers politiques on été mises en oeuvre
afin de combiner d'une façon adéquate l'activité
touristique et la préservation de l'environnement,
en parfaite harmonie avec le développement
économique.
Il y a donc un pari très clair pour la durabilité, dans
tous ses aspects (développement touristique
respectueux de l’environnement, mobilité,
économie d’énergie, optimisation de la gestion
des forêts publiques, récupération d’espaces...),
afin de renforcer et protéger les sites naturels et
leurs habitats, ainsi que pour la restauration des
élements du patrimoine local, notamment des
bâtiments emblématiques, des chemins et
des sites représentatifs.

Preuve de nos efforts constants sont les
distinctions officielles obtenues:

Best of Seaside 2019

GOLD

Gold Award
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Situation

Torroella de Montgrí et
L’Estartit se trouvent au
centre de la Costa Brava,
raison pour laquelle elles
sont parfaitement reliées
aux autres villes côtières,
ainsi qu’à Girona,
Barcelona et la frontière
française.

Comment s’y rendre

França

GR92/E12, Sentier de la
Méditerranée, Route Ter.
Cap de Creus

Figueres

EuroVelo 8 Véloroute de la
Méditerranée, Pirinexus, Route Ter.

AP-7
C-31

N-II

L’Estartit

Torroella de Montgrí
Girona
AP-7

services réguliers depuis
Barcelona, Girona et les
principales villes de la Costa
Brava (SARFA et AMPSA).
Illes Medes

Flaçà

AVE/TGV à Girona (45km),
à Figueres (a 39km).

C-31

Girona-Costa Brava (50km)
et Barcelona (150 km).
A-2

Barcelona
N-II

Informations sur les itinéraires pédestres
et cyclistes sur visitestartit.com
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trois paysages
Le nombre et la diversité des habitats, maritimes et
terrestres, ainsi que les paysages culturels du massif
du Montgrí, des îles Medes et des marais du Baix
Empordà, ont valu à la région d’être déclarée Parc
naturel en 2010. Trois espaces naturels différents
coexistent sur un territoire de 8 191 hectares.
Le parc comprend différents paysages et habitats, et
un riche patrimoine qui permet de retracer l’évolution
historique de la région, du paléolithique à nos jours. La
protection se conjugue parfaitement avec le maintien
des usages traditionnels de ces lieux, notamment
l’agriculture et la pratique d’activités liées à un
tourisme actif et de découverte (randonnée,
exploration des fonds marins, cyclisme...).
Auteur : Inès Zaldivar

Le Parc naturel du Montgrí, des îles Medes
et du Baix Ter à obtenu fin 2016 la
prestigieuse certification de la Charte
européenne du tourisme durable, que
décerne la Fédération EUROPARC.
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Les activités
nautiques

Itinéraires
de découverte

Soleil
et plage

L’existence du port de plaisance de l’Estartit permet de
pratiquer de nombreuses
activités liées à la mer, la
principale étant la plongée
sous-marine. Grâce à la
préservation de la richesse de
ses fonds marins, l’Estartit est
désormais l’un des principaux
centres de plongée de la
Méditerranée.

Une vingtaine d’itinéraires
pour découvrir le territoire et
son patrimoine parcourent
le Parc naturel. On peut les
parcourir à pied ou en vélo,
à travers la montagne ou la
plaine et au bord de la mer,
en fonction de difficultés et
de durées différentes.

Le territoire de la commune est
bordé par une large bande
littorale de 15,1 km de long,
divisée en 5,4 km de plage et
9,7 km de côte rocheuse.

Le snorkel, le kayak, la voile, la
planche à voile, le kitesurf et le
paddle surf font également
partie de l’offre de sports
nautiques de l’Estartit, une offre
que vient compléter la possibilité d’explorer les étendues
sous-marines à bord d’embarcations appropriées.

Un grand nombre de ces
itinéraires se
communiquent avec ceux
des communes voisines,
mais aussi avec ceux des
chemins de grande
randonnée, tels que le
réseau de cyclotourisme
Pirinexus, la Route du Ter, le
GR-92 et le réseau des
Conseil Comarcal de l'Alt et
du Baix Empordà

Peu profondes et tapissées de
sable fin, les plages sont
idéales pour tout le monde.
Disposent de services
élémentaires et de bouées
pour délimiter la zone de
baignade et le secteur réservé
aux sports nautiques. De plus,
la promenade maritime qui
longe la plage est ponctuée
de parcs pour enfants et
d’aires de repos.
Les plages de Ter Vell, La
Pletera et Mas Pinell font
également partie du Parc
Naturel et se distinguent par
leur beauté naturelle.
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Suggestions
touristiques
Grâce à la grande diversité de paysages, services et
équipements que nous avons dans notre municipalité, nous
pouvons vous offrir un grand éventail de possibilités
d’activités touristiques à faire.

Ces propositions vous permettront de découvrir la nature, la mer, vivre
nouvelles expériences, apprendre et essayer de nouvelles choses, ainsi que de
participer de nos fêtes, traditions et activités culturelles.
Les expériences que nous vous présentons sont destinés à tous et toutes et
nous les avons classifiés selon le type de publique et le type d’activité.

Auteur : Diego Escobar

Dans l'aventure

Adventure
làser

Familles, groupes
CA, ES, EN, FR
Oui
Toute l’année
Gualta

Divertissement garanti ! Penser, courir, se cacher, se traîner par terre et crier !
Les jeux laser constituent un pas en avant par rapport au paint ball. L’aventure, la stratégie et l’émotion
continuent mais sans impactes ni protections volumineuses, mais d’une façon plus simple et apte pour toutes
les conditions physiques. La technologie que l’on utilise pour le jeu s’agit des infrarouges, les mêmes que vous
avez dans votre télé commande, et du coup l’activité est complètement inoffensive et ne laisse pas de résidus
dans l’environnement.
Les jeux sont très variés, et tout ce qu’il se passe pendant le jeu reste registré dans la mémoire des pistolets
pour, à la fin, pouvoir connaitre les résultats. Une activité surprenante et idéale pour toute la famille, amis, les
enterrements de vie, les groups d’entreprise… Le plus important pour pouvoir gagner est le travail d’équipe.
Ça vous donne pas envie ? L’activité dure une heure en temps réel, ce qui correspond à 90 minutes,
comprenant la formation, les petits repos et les explications entre les changements de jeu.

Tout l’équipement
nécessaire
Plus d’informations:
info@enestartit.com / +34 972 750 699
www.enestartit.com

Survol de
l’Empordà
en Balloon

Hípica
Mas
Paguina

Familles, senior, actif

Découvrez le plaisir d’un voyage en ballon dans la région de l’Empordà.

CA, ES, EN, FR

Les vols sont disponibles toute l’année et vous permettront d’admirer le charme particulier du paysage à
chaque saison.

Oui
Toute l’année
Colomers, Verges
Vol, déjeuner, cava,
photos, assurance
Plus d’informations:
Globus Empordà
www.globusemporda.com
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Découvrez la nature

Route
guidée
en Veló

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Oui
Toute l’année

Golf à
l’Empordà

La route, plate et simple, nous
amene en vélo de l'Estartit à
Torroella de Montgri, en
découvrant tout au long de notre
chemin les nombreuses curiosités
sur la formation géologique du
Massis del Montgrí, les differentes
cultures typiques d'oliviers et
pommiers et l'spectaculaire
embouchure du Ter.

Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Pitch
and
Putt

CA, ES, EN, FR
Cours pour optionels
Toute l’année
Gualta
Green fee et
pratiques

CA, ES, EN, FR

Profitez d'une semaine de golf
dans un cadre naturel
exceptionnel et sûrement dans
un des meilleurs terrains de golf
en Europe.

Oui
Àvril à decembre
Hotel Medes II, L’Estartit

L’Estartit

Familles, senior, actif

Senior, actif, individuel

Hébergement 7 jours en
demi-pension à l’Hôtel
Medes II (3 *) et six jours
de golf (Perelada,
Empordà Links,
Empordà Forest, Pitch &
Putt Par3, Platja de Pals i
PGA Catalunya.

Plus d’informations:
Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Equitation
Mas
Paguina

Le parcours de 18 trous, avec ses
bunkers, des lacs et des grands
greens, Profitez d'une semaine de
golf dans un cadre naturel
exceptionnel et sûrement dans un
des meilleurs terrains de golf en
Europe. Le principal avantage
offert par les débutants est que
c'est qu'il n'est pas obligatoire
d'avoir le handicap de Pitch &
Putt, et, par conséquent, ils
peuvent accéder au parcours
après avoir pris quelques leçons.

Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Familles, groupes
Toute l’année
Hípica Mas Paguina

Route/excursion/visite/promenade
qui permet de monter en calèche
ou bien monter à cheval.
C’est idéal pour une famille ou un
groupe.
Chaque membre pourra choisir
entre la calèche ou l’un de nos
spectaculaires chevaux.

Plus d’informations:
Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

Découvrez la nature

Petit
Camping
Familial

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
De mars à novembre
Service de prêt de livres,
installations adaptées,
piscine avec banc et
hydromassage, etc.

Tourisme
Rural
dans le
Parc Naturel
Situé dans le Parc naturel du
Montgrí, des îles Mèdes et du Baix
Ter, le camping Rifort propose
des séjours à longue durée pour
les seniors.

Familles, senior, actif

La situation de l’établissement
permet l’accès à pied à la plage
et au village.

Oui

CA, ES, EN, FR

Abril à desembre

Promenades à pied, à vélo, en
calèche ou à cheval, ce sont juste
quelques options parmi toutes
celles que vous pourrez trouver
à l’Estartit.

Mas Ramade

Plus d’informations:

Logement dans une
chambre double, petit
déjeuneur, visite guidée ,
piscine, parking, wifi

Découvrez
un monde rural

MAS RAMADES vous propose de
dormir dans notre maison rurale
Mas Ramades, où vous pourrez
déguster des produits locaux Km 0
et découvrir avec un guide local du
Parc Naturel du Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter, qui vous fera visiter ses
différents paysages et vous
expliquera son histoire.
Cette offre, avec un séjour minimum
de 2 nuits, comprend le logement, le
petit déjeuneur et une visite guidée
gratuite dans tout au Parc Naturel.
En plus, nous vous offrons l’opportunité de pouvoir manger des produits
Km 0, ce qui favorise et donne de la
valeur aux produits locaux et aux
petits producteurs de la zone.

Plus d’informations:
Possibilité d’organiser
des offres avec activités
libres ou avec un guide
certifié dans le parc naturel.
Mas Ramades
www.masramades.com

Càmping Rifort
www.campingrifort.com

Familles, senior, actif

Maison rurale entourée de nature,
depuis laquelle vous pourrez
découvrir le paysage, l’histoire et
la culture de la plaine du Ter.

Ornithologie
en kayak
au Ter

Familles, groupes
CA, ES, EN, FR
Oui
Printemps et automne
Colomers

Paysage de fleuve.
Sortie en kayak, à travers le fleuve
Ter accompagnés par un guide
qui nous informera des différentes espèces que nous verrons et
sentirons au long du trajet. Une
fois arrivés à Verges, nous
reviendrons à Colomers en
marchant tout en observant la
flore.
Visite guidée complète adaptée
à tous les âges.

Plus d’informations:

Plus d’informations:

Mas Ramades
www.masramades.com

Mas Ramades
www.masramades.com
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Découvrez la nature

Écotourisme
dans le
Parc
Naturel
Familles, senior, actif

CA, ES, EN, FR

Itinéraires guidés à pied et à vélo
pour découvrir le patrimoine
naturel, culturel et historique du
Parc naturel du Montgrí, des îles
Medes et du Baix Ter.

Randonnées
et activités de
découverte dans
le Parc Naturel et
dans l’Empordà
Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Oui

De mars à novembre

De janvier à novembre

Hébergement et
demi-pension

Profitez du confort de notre hôtel
situé dans le centre de l’Estartit, à
courte distance du port, de la
promenade maritime et des
points de départ des itinéraires de
découverte du Parc naturel.

Plus d’informations:
Possibilité d’organiser des offres pour
tout type d’activités libres ou
accompagnées de guides agréés

L’Estartit
Guide, assurance,
jumelles

Hotel Bell Aire
www.hotelbellaire.com

Plus d’informations:

GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

3 jours pour découvrir
le Parc Naturel
du Montgrí,
de îles Medes et
du Baix Ter
Senior
Spécial 50+
Pack Special
Activités + Logement
À partir de 90,50€ par
personne
Promenade en bateau,
visite guidée à pied,
route « Burricleta » vélo
électrique et deux nuits
en appartement pour 2
personne

Activités conçues pour les
personnes âgées
L’Estartit offre plus de 14 sentiers de
randonnée de difficulté variable,
toutes d’une beauté naturelle et
culturelle exceptionnelle.
Profitez également d’une route «
Burricleta » vélo électrique qui vous
permettra d’atteindre les endroits
les plus intéressants du Parc
Naturel sans effort.
La promenade en bateau au milieu
de la réserve naturelle des îles
Medes est un must pour explorer le
fond marin si impressionnant.
Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Itinéraires guidés
à pied pour
découvrir
la végétation
et la faune
Familles, groupes,
Seniors, entreprises

CA, ES, EN, FR
Oui
Toute l’année
Prix par groupe
150 € + TVA

Itinéraire guidé à travers des
sentiers et chemins faciles
d'accès. Nous apprendrons à nous
orienter, à connaître le territoire, à
identifier les fruits comestibles de
la forêt, à reconnaître les sons des
oiseaux et à suivre les traces des
mammifères de nos forêts. Une
aventure à part entière !
Nous complèterons l’itinéraire et
les explications avec un peu
d’histoire sur les pirates, les
contrebandiers et les brigandst.
Plus d’informations:
GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

Découvrez la nature

Familles, senior, actif
4 jours
d'hébergement
dans un appartement
pour 2/3 personnes et
le activités énumérées
ci-dessous.

Si vous voulez profiter d’une expérience unique dans la nature, vous ne pouvez pas manquer les activités que
nous vous offrons!
Jour

Matin

Après-midi

1

Bateau et éco-randonnée

Eco-kayak

2

Burricleta (vélo électrique)

Burricleta (vélo électrique)

3

Snorkel aux Îles medes

Paddel Surf

4

Kayak sur le fleuve Ter

Excursion maritime bateau pirate

5

Voyage en ballon

Route du vent

Plus d’informations:
Estació Nàutica L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

Excursions
guidées en
Kayak et en
Stand Up
Paddle
Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR, NL, IT
Disponible
sur demande
De juin à septembre

Profitez de la liberté et de
l’indépendance d’un séjour dans
une maison ou un appartement
juste à côté du Parc naturel, pour
explorer « à votre propre rythme »
une série d’itinéraires présentant
diverses distances et différents
degrés de difficulté.

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Oui
Cours de mars
à novembre

L’Estartit

École de voile, l’Estartit

Villa, maison ou
appartement (2-4
chambres). Séjour
minimum : 2 nuits

Kayak, planche de
stand up paddle,
gilets de sauvetage,
rames

Plus d’informations:
Ceigrup Torrent API
apartamentosestartit.com

Amusez-vous à explorer le Parc
naturel de façon éco-responsable
et découvrez les plus beaux sites
cachés le long de la côte,
accompagné d’un guide du parc
agréé.

Plus d’informations:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Découvrez la nature

Route guidée
à pied

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Oui
Toute l’année
L’Estartit
Guide , assurance

Cette route de randonnée vous fera
découvrir la nature plus authentique
du Parc Naturel, sur le coté du massif
du Montgri, en combinaison avec
l’histoire millénaire qui parcourt toute
la montagne. Sur son chemin depuis
Torroella de Montgri, une ascension
sans difficultés techniques vous
amera au "Coll de la Creu" où vous
profiterez d'une vue extraordinaire
avant de reprendre un chemin en
zigza, assez rocailleux qui vous
amenera jusqu'au chateaux qui se
trouve au sommet du Montgri

Le Parc Naturel
par terre
mer et air

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Oui
Àvril à novembre
Hotel Medes II, l’Estartit
Hébergement en
chambre double

Plus d’informations:

Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

CA, ES, EN, FR
No
From March to October
Colomers

Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Route guidé
en Segway

River
Kayak

Familles, senior, actif

Découvrez le Parc Naturel du
Montgrí, des îles Medes et du Baix
Ter de trois points de vue (pédaler,
nager, voler). Deux jours en pension
complète à l’Hôtel Medes II (3 *), une
promenade dans les villages
médiévaux de l’Empordà avec «
burricleta » (vélo électrique) , un
voyage en bateau à travers le parc
et la réserve marine des îles Medes
et excursion en ballon pour voir les
champs de riz naturel , les villages et
les tours, les zones humides, …de l’air.

Encouragez-vous à découvrir la
rivière Ter dès l’eau en kayak,
laissez-vous envelopper par la
nature et observez la quantité de vie
(végétation, oiseaux, reptiles,
amphibiens, etc.) que la rivière nous
cache. C’est un tronçon facile et très
amusant à faire en famille, avec
beaucoup de végétation sur les
deux rives de la rivière. Tranche de
Colomers à Verges

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Oui

Toute l’année
Gualta ou l’Estartit
Segway, casque et
moniteur spécialisé

Kayak, rowing, lifevest
Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Respectueux, drôle et facile, voici le
Segway X2, une nouvelle façon de
faire des randos itinérantes et se
balader dans tout l'Empordà. Avec
ce véhicule électrique vous pourrez
grimper aux montagnes, parcourir
la plage, vous promener sur les
chemins des marécages ou dans
les villes... Apte pour tous les âges,
on apprend à le conduire en deux
minutes et il y aura toujours un
guide vous accompagnant, vous
renseignant sur le paysage ou
également en cas de besoin.
Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Découvrez la nature

Burricleta:
Route en
Veló
électrique
Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Auto-guidé
Toute l’année
Gualta o l’Estartit

Burricleta, le vélo électrique rural
vous emmènera à travers son
système de suivi GPS exclusif pour
visiter les coins les plus beaux et
surprenants du Baix Empordà.
Avec les itinéraires burricleta,
vous pouvez partager avec votre
partenaire, votre famille ou vos
amis une expérience attachante
en visitant le Baix Empordà, une
journée dont vous vous souviendrez pour toujours.

Dormir
et pédaler
sur la plaine
du Montgrí
Familles, couples,
senior, actif
CA, ES, EN, FR, DL
Non
Toute l’année
Càmping les Medes,
l’Estartit

Dormir au milieu de la nature au
Camping Les Medes est possible.
Et pas seulement cela, vous
souhaitez visiter notre parc
naturel en roulant ? Nous vous
louons les vélos (autant les
classiques que les électriques) et
nous vous fournissons tous types
de plans contenant des
informations de la zone et
concernant ce que vous pouvez
voir à chaque endroit.

Veló électrique, gps,
support technique
Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Plus d’informations:
Càmping les Medes
campinglesmedes.com

Culture, tradition
et gastronomie
par terre et mer

Auteur : Montserrat Janoher

Familles, groupes

Découverte du Parc Naturel sur les plans marin et terrestre, y compris la zone rurale.

CA, ES, EN, FR

Premier jour.- Randonnée à travers le Parc Naturel jusqu’à arriver au château de Montgrí, puis de là à
l’Ermitage de Santa Catarina, où nous ferons une visite guidée et déjeunerons.

Oui
Toute l’année
Mas Remades
Hebergement

Deuxième jour.- Depuis la plage de l’Estartit, de bonne heure pour assister au lever du soleil et tout de suite
après, cours de yoga. Petit-déjeuner de type pique-nique avec des produits locaux. Ensuite, nous ferons une
excursion en bateau depuis le port et visiterons la côte du Montgrí et des Îles Medes, à la fin de la visite, de
retour au port, le Projet Sepia nous sera expliqué.
Troisième jour.- Visite en charrette à la Plaine du Ter, toute la zone rurale et la Pletera, nous découvrirons le
paysage, le territoire, ainsi que la flore typique de la plaine.
Quatrième jour.- Visite guidée exclusive d'une propriété privée, Torre Bagura, ferme traditionnelle fortifiée
déclarée Bien Culturel d’Intérêt National (BCIN).

Plus d’informations:

Mas Ramades
www.masramades.com
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Venez et apprenez

Jeu de
Tir à l’arc

Familles

Le Jeu d’Archers est une expérience unique et palpitante qui se jeu utilisant des arcs authentiques et des
flèches à pointe avec de la mousse.

CA, ES, EN, FR

Entrez dans un jeu passionnant plein d’action qui est aussi pour tout le monde (pour ce qui peuvent ouvrir
l’arc). Sentez l’adrénaline et vivez une expérience dynamique et sûre au même temps, parce que l’impact ne
fait pas mal.

Oui
Toute l’année
Gualta
Tout l’équipement
nécessaire

Plus d’informations:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

Vins du Montgrí,
avec Carles Xuriguera

Familles, groupes

Activité d’œnotourisme au Montgrí.

CA, ES, EN, FR

Visite guidée au Montgrí jusqu’à arriver à la vigne, dans laquelle son propriétaire nous expliquera son
expérience et les caractéristiques de la vigne.

Oui

La visite se clôturera avec une dégustation de vins accompagnée de produits locaux en contemplant le
coucher du soleil.

Toute l’année
Mas Ramades
Visite guidée et
dégustation de vin et
des produits du terroir

Plus d’informations:
Mas Ramades
www.masramades.com
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Venez et apprenez

El Caganer

Familles, groupes,
personnes qui
voyagent seules

Connaissez mieux la tradition catalane “El Caganer”.

CA

Vous pourrez mieux connaitre notre tradition et voir de près la production de la figure du « Caganer »,
son histoire et ses secrets.

On vous propose une activité complètement différente pour enfants et adultes.

Oui
De mai à septembre
Hotel Medes II, L’Estartit

Plus d’informations:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Adventure
Robinson

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Vivez l’expérience de débarquer
dans une crique inconnue et de
trouver le chemin de retour juste
avec une carte.

Première partie de
l’excursion, oui ;
le trekking, non

D’autres activités
terrestres

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Cours individuels ou de groupe de
tennis ou paddleBody Wave:
Activités de relaxation de groupe.

Avec profeseur
Toute l’année

De mai à novembre

Complex Torre Gran
L’Estartit.

Medaqua, l’Estartit
Bateau, carte.
Plus d’informations:

Plus d’informations:

Medaqua
www.medaqua.com

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Vivez la mer

El corsari
negre

Allez-y!
Hissez la
voile!

Familles, senior, actif

Qu’est-ce que ça fait de naviguer à
la voile ?

Familles, senior, actif

CA, ES, EN, FR

Qu’est-ce qu’on ressent à être
emporté par la force du vent ? Venez
le découvrir par vous-même !

CA, ES, EN, FR

Oui

Juillet et Août

De mars à novembre

Port de l’Estartit

École de voile, l’Estartit

Route pirate et
boisson

bateau, gilet de
sauvetage,
assurance

Plus d’informations:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites

Excursion maritiem
bateau
traditionel
catalan
Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
De mars a octovre

Profitez d'un agréable départ dans
un bateau traditionnel dont ses
petites dimensions nous permettent
d'offrir un itinéraire près de la côte
pour observer en détail les effets de
la mer et apprécier la Costa Brava.

On vous conseille
toujours d’appeler le
jour précèdent pour
vérifier l’état de la mer
et les horaires
disponibles.

Familles (+12 années),
groupes, couples
CA, ES, EN, FR

Oui

Aquàtica, l’Estartit.

Plus d’informations:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com
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Elle navigue tout le long de la côte
du Montgrí, et elle arrive jusqu’à les
Tres Coves où, en faisant un
transbordement dans un plus petit
bateau, on peut continuer
l’excursion et nous aventurer à
l’intérieur de la cave. Une fois
visitée, les passagers pourront
profiter d’une baignade tranquille
et ensuite visiter les Îles Medes.
Plus d’informations:
Nautilus
www.nautilus.es

Baptême
de Plongée

Toute l’année

L’Estartit

Le Corsari Negre est une embarcation de bois tropical comme les
vieilles embarcations pirates.

Vous souhaitez explorer les fonds
marins pour la première fois ?
Vous souhaitez le faire en une
seule journée ? Un baptême avec
nous est la solution afin de pouvoir
sentir les premières sensations en
tant que plongeur sous-marin.
L’activité se composera de trois
parties : Une section théorique
avec une brève introduction, une
plongée d’adaptation et de
familiarisation dans une piscine et
pour finir, une plongée en mer,
avec départ du port en barque.

Plus d’informations:
Aquàtica
www.aquatica-sub.com

Vivez la mer

Escapade
Premium
dans le
Parc
Naturel

Découvrez les
fons marins
autour des
Îles Medes

Familles, senior, actif

Week-end au Parc Naturel du
Montgri, Îles Medes et Baix Ter.

Familles, senior, actif

Voulez-vous nager parmi les
poissons ?

À partir de 752€

Voilier Bavaria 46 & Hôtel Spa 4
étoiles.

CA, ES, EN, FR

Voilier avec capacité pour 9
personnes, 1 jour.

Oui

Plonger parmi l’extraordinaire flore
et faune d’un parc naturel protégé
et régénéré depuis 30 ans?

1 Chambre double au milieu de la
nature.

De mai à octobre

Medaqua vous permet de
découvrir tranquillement l’un des
principaux espaces naturels de la
Méditerranée, les îles Medes.

L’Estartit

Plus d’informations:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Masque, tuba, palmes,
combinaison en
néoprène,
bateau

Plus d’informations:
Medaqua
www.medaqua.com

Flyfish

Familles, actif

Avez-vous déjà survolé l’eau?

CA, ES, EN, FR

Montez ce cerf-volant gonflable pour un maximum de 6 personnes et profiter d’une expérience
passionnante et spectaculaire.

Oui

La conception spéciale de ce modèle fait la somme de la vitesse du bateau, les vagues et le vent soulevait
de l’eau saute comme un poisson volant

De mai à septembre
Grand Plage de l’Estartit
20 minute trip,
maximum 6 people

Plus
Plus d’informations:
d’informations:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com
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Vivez la mer

Plonée avec
masque et
tuba aux
Îles Medes
Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Oui
De mars à octovre
L’Estartit

Équipement complet,
bateaux et moniteur.

Laissez-vous surprendre par le
monde sous-marin qui cache la
Réserve marine des îles Medes,
considéré comme le meilleur de
l’Europe. Nous vous proposons 50
minutes de snorkeling avec votre
famille ou vos amis, et découvrez,
grâce aux guides accrédités qui
vous accompagneront, l’habitat
spectaculaire qui se trouve sous la
surface marine. Profiter d’une
excursion en bateau sur les îles et
laissez-vous captiver par la beauté
émergente et immergée de cet
environnement privilégié.
Plus d’informations:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

L’aventure
du Nautilus

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR
Tout l’année

Les embarcations Nautilus, à
travers leurs cabines submergées
avec des grosses baies vitrées
vous permettent de voir de façon
exceptionnelle le fond marin
rempli de vie des Îles Medes.

Port de l’Estartit
Route autour des Îles
Medes et la Côte du
Montgrí.
On vous conseille
toujours d’appeler le
jour précèdent pour
vérifier l’état de la mer et
les horaires disponibles.

Plus d’informations:
Nautilus
www.nautilus.es

Escapade
Sous-marine

Actif
3 JOURS ET 2 NUITS
PRIX À PARTIR DE
118€/PERS.
Logement et
appartement 2 pers +
3 plongées compris.

Profitez de la plus grande réserve marine en Méditerranée!
Découvrez des centaines d’espèces et profiter des eaux cristallines d’un lieu privilégié sur la Costa Brava.
Plongez dans le Salpatxot, la Vaca ou Cove du Dolphin et vivez des moments inoubliables sous l’eau. Avec une
équipe de guides et d’instructeurs au service des plongeurs et des des centres avec tout le nécessaire pour la
plongée, des installations pour laver le matériel de plongée.

Plus d’informations:
Estació Nàutica
L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com
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Vivez la mer

Naviguez
à la voile
dans le
Parc Naturel

Jetski

Familles, actif
CA, ES, EN, FR
Oui
De mars à octobre
Grand Plage de l’Estartit
Route guidé sur jet ski
pour 2 personnes

Louez votre moto jet ski pour
explorer tous les coins du Parc
Naturel del Montgrí, Îles Medes et
Baix Ter et son entourage, situé au
cœur de la Costa Brava.
Les instructeurs du jet ski, en plus
de vous expliquer son fonctionnement, ils vont diriger la route
guidée. Il s’agit de l’activité
parfaite si vous cherchez de
l’aventure et une dose d’adrénaline pour profiter du soleil en
famille ou entre amis dans un
environnement exceptionnel.

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Oui
De mai à septembre

Laissez-vous porter par la brise de
mer caressant les îles Medes et la
côte du Montgrí.
Apprenez la voile avec un moniteur
Medaqua ou tout simplement
profitez de la balade, des points de
vue et de la baignade, en suivant
les itinéraires de pirates d’il y a plus
de 200 ans.

Medaqua, l’Estartit

Gilet de sauvetage,
voilier

Plus d’informations:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Plus d’informations:
Medaqua
www.medaqua.com

Excursion
en bateau

Familles, senior, actif
CA, ES, EN, FR

Des excursions en bateau.
Entrez dans les grottes et profiter des criques calmes.
Un tour en bateau au borde de la cote, pour observer en détail les mereveilles de la Costa Brava.

Oui
Toute l’année
Moll de Llevant,
l’Estartit
Excursion maritime de
1h 45 minutes et arrêt
pour le bain

Plus d’informations:
+34 652 94 28 72 | info@creuers2mes2.com
www.creuers2mes2.com
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Vivez la mer

Cours de
surf

Familles, groups,
individual
CA, ES, EN, FR
Oui
Toute l’année

Nous organisons des activités basées sur l’optimisation des ressources naturelles nous entourant, et nous les
avons adaptées à des programmes destinés à apprendre et à progresser dans la pratique du surf.
Nous disposons d’un cadre rural idéal pour ce type d’activités, qui nous purifient des grandes villes, de plus en
plus massifiées, où l’on vit entouré de stress, d’agitation, de bruit et de gens prisonniers de leur temps.
Nous organisons des cours de surf destinés à tous ceux souhaitant vivre une expérience avec la mer. Nous
regroupons les élèves en fonction de leur âge et niveaux, enfants à partir de 6 ans et adultes.

L’Estartit i platja de
Mas Pinell
Classe et équipement.
BABY SURFERS
(5-7 years): 35€/session

SURF KIDS:
(8-14 years): 35€/session

YOUNG SURFERS
(15-18 years): 40€/session
ALL SURFERS
(+18 years): 45€/session

Plus d’informations:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

Îles Medes
à la voile

D’autres
activités
nautiques

Familles, actif

Navigation à la voile aux îles
Medes et la Costa Brava.

Familles, senior, actif

CA, ES, EN, FR

Profitez de l’expérience de la
navigation à la voile.

CA, ES, EN, FR

Oui

Oui

Toute l’année

Cours de mars
à novembre

L’Estartit harbour.

École de voile, l’Estartit

Plus d’informations:
Nàutica Carreras
escolanauticacarreras.com
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Équipement,
assurance, taxes et
instructeur

Jetski
Flyboard
Cours d’apnea

Plus d’informations:

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites

On vous attend!

Auteur : Diego Escobar

Pour obtenir des précisions, les coordonnées
des établissements et les prestations qu’ils
offrent, à l’Estartit et Torroella:

Office de tourisme de l’Estartit
Passeig Marítim, s/n · 17258
l’Estartit Tel. 972 75 19 10
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com
Office de tourisme de Torroella de Montgrí
Carrer d’Ullà, 31 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

www.visitestartit.com

