Un petite destination de
la Méditerranée, à l’ouest,
où une constellation brille
pour vous

“We are hospitality”

Salou
Cambrils

La Costa Daurada est célèbre pour
ses villes de Salou, Cambrils, Vilaseca et La Pineda. Les villes de
Tarragone et Reus proches l’une
de l’autre, situées à proximité d’un
des plus grands parcs d’attractions
de l’Europe - PortAventura
World – et dotées d’une
excellente infrastructure routière
représentent une constellation
unique d’hospitalité, de plaisir et
de prestations de service d’une
grande qualité.

En couple, entre amis, avec ou
sans enfants, pour les jeunes ou
les moins jeunes mais également
pour les célibataires, la Costa
Daurada vous propose une
attrayante combinaison d’activités.
Vous pouvez y être hébergé dans
des établissements de première
catégorie, dans plus de 80 hôtels
-la plupart de 4 étoiles-, mais
également en campings, de
renommée internationale, ainsi que
de modernes appartements pour
loger familles et groupes sportifs.

Profitez d’agréables promenades
ou faites-vous bronzer sur des
plages de sable fin et doré
équipées de toutes les prestations.
Découvrez les plaisirs des sports
nautiques ou pêchez dans les eaux
calmes. Laissez-vous tenter par
une partie de golf ou choisissez
une des nombreuses activités
sportives de plein air telles que
le vélo ou l’escalade. Découvrez
l’arrière-pays en pratiquant
une randonnée en montagnes
ou en longeant la côte. Visitez

PortAventura
World
Vila-seca

La Pineda

PortAventura World, Ferrari Land ou
un parc aquatique et brûlez toute
votre adrénaline. Perdez-vous à
l’intérieur des terres avec votre VTT
ou visitez les sites du patrimoine
mondial tels que Tarraco Romana,
le monastère de Poblet et d’autres
joyaux de l’architecture et de
l’héritage moderniste.
De plus, laissez-vous surprendre
par un des nombreux festivals tels
que les Journées Gastronomiques, le
Festival International de Musique de
Cambrils, les Nits Daurades à Salou,

les concerts de l’Auditorium Josep
Carreras de Vila-seca et le festival
Tarraco Viva. Et si vous préférez
respirer l’air pur au cœur de la nature,
rejoignez le Parc Naturel des Terres
de l’Ebre, situé à moins d’une heure et
classé Réserve de la Biosphère.
Si vous êtes un passionné de
gastronomie, délectez-vous d’une
cuisine héritée de la tradition des
pêcheurs et des agriculteurs qui se
sont positionnés comme un modèle
de référence grâce à la qualité du
poisson, des fruits de mer, des fruits

et légumes frais et une huile d’olive
reconnue internationalement. Le
vin, le sang de la terre, est l’un des
signes les plus représentatifs de la
culture méditerranéenne et un atout
identitaire pour la Costa Daurada. Ainsi,
découvrez une vaste zone agricole où
vous pourrez visiter les vignobles et
les célèbres Cathédrales du Vin.

¡La Costa Daurada
souhaite la bienvenue
à toute votre famille!

Destination
3 villes avec tous les services et la certification du
tourisme familial : hôpitaux et centres médicaux, sécurité,
parcs, zones commerciales, transports...
Salou et Cambrils; Label de destination de tourisme sportif.

Localisation
À 10 km de l’Aéroport de Reus et à 95 km
de Barcelone.
À 20 minutes de la Gare Ferroviaire.
À 1 heure de Barcelone.
À 15 minutes de Tarragone et Reus.

Hébergement
+52.000 chambres d’hôtel.
45 hôtels de 4 et 5 étoiles.
10 campings de qualité avec +13 600 places.
+16 000 places dans des appartements
touristiques légalisés.

Soleil et plage
20 km de littoral.
14 plages de sable fin et 5 criques.
7 plages de drapeau bleu.

Sport et tourisme actif
1 station nautique avec d’innombrables activités
sportives et nautiques.
2 ports de plaisance avec tous les services pour
embarcations.
3 parcours de golf.
D’innombrables installations sportives : terrains de
football, pistes d’athlétisme, courts de tennis et de
paddle, piscines, salles de sport, sports équestres,
murs d’escalade...
Pistes cyclables reliant les villes, 140 km de chemins
VTT, 650 km de pistes cyclables.
De nombreuses randonnées, excursions et balades.

Votre destination familiale de
référence en Méditerranée
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Salou, Cambrils et Vila-seca, le Pineda
ont le certificat de destination familiale.

Salou et Cambrils ont été récompensés
par un certificat de destination sportive.

Gastronomie et
œnotourisme
+600 restaurants de cuisine internationale.
2 restaurants avec étoile Michelin.
+10 journées gastronomiques.
4 Cathédrales du vin et de nombreux vignobles
à visiter.

Loisirs
2 parcs thématiques: PortAventura Park et
Ferrari Land.
2 parcs aquatiques: PortAventura Caribe
Aquatic Park et Aquopolis.
Des centaines d’options de loisirs (Karting,
parcs d’aventure...).

Culture
et nature
2 sites classés Patrimoine de l’Humanité: Tarraco.
Romana (Tarragona) et le monastère de Poblet.
Culture et tradition populaire (musées, festivals,
concerts, fêtes locales...).
À 50 minutes de la réserve de biosphère des
Terres de l’Ebre.

Relaxation et santé
Plusieurs centres de spa et de bien-être.

Shopping
Rues et centres commerciaux.
Marchés d’art et produits de proximité.

Plus!
Centres de convention, foires et événements
corporatifs.

Costa Daurada
www.costadaurada.info

Salou
www.visitsalou.eu

Cambrils
www.cambrils-tourisme.com

Vila-seca, la Pineda
www.lapinedaplatja.info

PortAventura World
www.portaventuraworld.com
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