
Cholet Vélo Sport vous propose un séjour cycliste 2023 

sur la Costa-Brava Espagnole 

A PLATJA D’ARO 
PLATJA D’ARO 

A 80 Km au sud de la frontière française et du nord de BARCELONE. Une station plutôt bon chic bon genre 

très appréciée par la qualité de son animation. Le secteur est très agréable pour vos sorties notamment en 

bord de mer. Vers l'intérieur entre PLATJA et GERONE, vous trouverez plusieurs difficultés. PLATJA D’ARO 

est la station balnéaire préférée des barcelonais dans le cadre de leur week-end de détente.  

LES PARCOURS CYCLISTES 

Un large panel de tracés vous sera proposé allant de 50 à 110 Km sur des secteurs faciles et semi-

montagneux. 

Période concernée :  Du SAMEDI 20 MAI au SAMEDI 27 MAI 2023 (7nuits) 

 HOTEL RV NAUTIC PARK **** Hôtel Nautic Park **** | RVHotels - Meilleur prix garanti (hotelnauticpark.es) 

 Tarif : PENSION COMPLETE, prix par personne.  

LOGEMENT CHAMBRE OCCUPATION 3 PERSONNES 379 €  
LOGEMENT CHAMBRE OCCUPATION 2 PERSONNES 445 € 
LOGEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 600 € 
 300 mètres de la mer et à proximité immédiate du port de plaisance 

 Situé à la sortie sud de PLATJA D’ARO (secteur SANT AGARO)  

 Plusieurs commerces à proximité immédiate dans un quartier animé & agréable 

 Restaurant sous forme de buffets libres 

 Très jolie piscine extérieure avec bar à proximité 

 Stationnement gratuit devant l’hôtel ou dans le parking souterrain (option payante) 

 Rangement des vélos dans un local spécifiquement attribué 

Non compris : 

- Le voyage de votre domicile à PLATJA D’ARO et retour laissé libre. 
- Les dépenses personnelles (apéritifs, cafés, excursions, options…) 
- La taxe gouvernementale de séjour soit 1, 32 Euros par nuit pour les hôtels quatre étoiles. 

Suppléments facultatifs : 

- L’assurance ANNULATION soit 12 €/personne pour la durée du séjour. 

 

*Il y a énormément de demandes, nous avons mis une option pour 30 
personnes, Réponses souhaitées pour la mi-décembre.  

! Un acompte de 30% sera demandé à la réservation. 

https://www.hotelnauticpark.es/fr/

