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CHEMINS DE RONDE - NATURE - COULOIR MATÓ

La Costa Brava au naturel :
Une balade découverte sur le rivage !
Découvrez la méditerranée et ses paysages les plus sauvages et, si possible, en
commençant sur le seuil de votre maison de vacances. Nous vous proposons une
promenade agréable sur l’historique chemin de ronde qui parcourt les criques et
plages les plus spectaculaires de la Costa Brava.
Au long du chemin, toujours en compagnie d’un guide expert en la matière,
nous vous ferons découvrir tout ce qui n’est pas visible pour les yeux : les
habitudes et traditions des pécheurs, les histoires de nos plus illustres visiteurs,
nos habitants les plus cachés (marins et terrestres) et qui cohabitent avec nous
ou encore la succulence des fleurs, et des herbes aromatiques qui grandissent
au bord de la mer. Les forêts aussi nous racontent des histoires sur les origines
du vin ou du cava, elles nous livrent même certaines des recettes très prisées et
utilisées de la cuisine de la région.
Sur les sommets un peu plus en hauteur, vous pourrez remmener le meilleur
souvenir du jour avec de magnifiques images de la Costa Brava, et très
probablement, vous plonger dans les eaux cristallines de l’une des criques.
Une activité pour adultes mais aussi pour toute la famille, par le biais d’un
balade tranquille et amusante, et ce, par des chemins différents, des sentiers très
faciles, amples et à l’ombre, aux sentiers pour les plus aventureux.
Date: Tout au long de l’année
Durée : Promenade (2,5 h – 3 h)
Lieu : sur demande
Groupe : 15 personnes maximum
Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés

Difficulté : Basse- moyenne (en fonction
du tronçon choisi)
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.
Activité privée faite sur mesure.
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