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DELTA – NATURE – PAYSAGE

Le Delta de l’Ebre
Découvrez l’environnement du riz par le
biais de la culture des herbes
Une promenade au cours de laquelle vous pourrez pénétrer dans cette terre venteuse et ce plat paysage. Entre
dunes et rizières, vous découvrirez la culture liée aux conditions extrêmes de la mer située à l’intérieur des terres.
Par le biais des plantes et de leur relation avec la nature, on pourra nous expliquer la façon dont les gens ont
transformé le territoire pour faire du delta d’antan ce qu’il est actuellement.
Une balade pour toute la famille où les herbes ont un goût salé et les oiseaux en tous genres se mélangent aux
couleurs changeantes du paysage. Durée de l’expérience : une matinée, avec possibilité de faire une demi-journée
ou une journée complète.
L’hébergement est de 2 sortes :
- 4 appartements de 2 chambres, dotés de cuisine, salle de bain, salon-salle à manger, lavabo, et deux petits
balcons (ce sont bel et bien des balcons, pas des terrasses, on ne peut donc pas y installer de table, par exemple).
- 2 duplex, qui présentent le même aménagement que les précédents, mais aussi, en plus, un deuxième étage qui
s’avère être un studio ouvert, doté de deux terrasses (et dont les vues sont imprenables).
Les prix des logements seraient de 90 € / nuit les appartements de 2 chambres (capacité de 4 personnes) et de 120
€ / nuit les duplex de 2 chambres + studio + terrasses (capacité 6 personnes bien qu’il faille tenir compte du fait
que 2 personnes dormiraient sur des futons et qu’il n’y a qu’une salle de bain).
Au prix, il convient d’ajouter une taxe de nettoyage de 30 € et l’impôt touristique (0,99 € / personne et par jour).
Il existe la possibilité que nous proposions un prix pour l’appartement complet ou bien pour un appartement à
partager avec d’autres, en fonction de la disponibilité et des préférences des personnes impliquées.
Prix de la sortie : En fonction du nombre de personnes.
Deux personnes minimum: 60 euros / 2 personnes / demi-journée. Journée complète : 120 €
Prix pour groupes ou plus de personnes : veuillez consulter les prix.
Hébergement : 90 € / nuit pour les appartements de 2 chambres (Capacité de 4 personnes) et de 120 € / nuit pour
les duplex de 2 chambres + studio + terrasses
Petit-déjeuner : 7 € (option salée ou sucrée) + jus d’oranges pressées + café/ thé/ tisane
L’activité se réalise sur mesure, sur demande, et en fonction de la disponibilité du guide. Il convient, dans cette
demande, de respecter un nombre de personnes minimum mentionné. Conditions à spécifier.
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