BAPTÊME DE PLONGÉE
ET
VÉLO ÉLECTRIQUE
VÉLO

PRIX ADULTE : 235€
Minimum 2 personnes
LE VOYAGE COMPREND
• 1 Nuit d’Hôtel à l’Escala chambre double
et petit déjeuner.
• Activités :
Baptêmes de Plongée . Vélo électrique.
• Assurance et assistance voyage
N’INCLUT
Extras non spécifiés dans le programme
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Jour 1: Origine – L’Escala
En arrivant à L'Escala pour vous rendre à
Cala Mateua où vous vivrez une expérience
unique, en compagnie d'un moniteur, vous
pourrez plonger à une profondeur
maximale de 6 mètres dans l'un de nos
points de plongée habituels. Vous
apprécierez également le voyage avec
notre bateau en profitant des vues
spectaculaires à l'extérieur et à l'intérieur
de l'eau. Sur le chemin du retour, vous avez
la possibilité de rester et de discuter de
l'expérience sur la terrasse tout en
déjeunant au bar/ restaurant dans la même
crique, puis nous irons à l'hôtel pour
vérifier. Après-midi libre pour profiter de la
ville de L’Escala pour pêcher ou acheter
une délicatesse de la région, ses célèbres
anchois. Pour le dîner, vous avez une
sélection variée de restaurants où vous
pouvez manger d'une bonne pizza, un bon
manger typique de l'Empordà ou aller dans
l'un des restaurants étoilés Michelin.
Hébergementt à l’hôtel.

Jour 2: L’Escala - Aiguamolls - Origine
Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous
vérifierons et nous nous dirigerons vers
Roses où nous commencerons une visite à
vélo électrique. Autour de la Citadelle,
nous atteindrons le Parc Naturel des
Aiguamolls, une fois à l'intérieur vous
passerez par les lacs des Garrigues. Ensuite,
vous atteindrez un carrefour où vous avez
la première ferme de buffles, nous suivrons
la route en passant par des champs, des
fermes avec des chevaux et des vaches
jusqu'à ce que nous atteignions la Plaza de
Castelló d'Empúries. En pédalant dans
l'ombre de la rivière Muga, nous entrerons
à nouveau dans le parc naturel jusqu'à son
embouchure et la plage d'Empúries. Vous
traverserez ces marinas résidentielles qui
sont les plus grandes de la Méditerranée à
travers leurs canaux pour retourner dans
les zones humides. Vous atteindrez
l'observatoire des oiseaux puis nous
retournerons à Roses en traversant Sta.
Marguerite.

