Plages et itinéraires pour
faire à pied et à vélo
Un pays merveilleux ! Beau temps,
jolis villages, belles plages, bonne
gastronomie, et vue sur la Méditerranée !
Que demander de plus?
Information

Activités
nautiques

Musée

Fontaine

Centre
thermal

Itinéraire à
pied

Tour de
guet

Itinéraire en
vélo

Golf

Nous vous recommandons l’itinéraire violet du « Passeig dels Anglesos », facile à réaliser à pied et très joli. Si vous avez un chien, n’hésitez pas à le promener jusqu’à la dernière plage de Caldes d’Estrac.
Le « Passeig dels Anglesos » commence après le port de plaisance
El Balís de Sant Andreu de Llavaneres, et relie les plages de Sant Vicenç et de Caldetes. Ses bars et restaurants de plages sont ouverts
toute l’année. Ils acceptent les chiens.
Au Port Balís vous trouverez également de bons restaurants ouverts
toute l’année.
« Les 3 Viles », un paradis à seulement 500 mètres du camping. Le
vendredi est jour de marché à Sant Andreu de Llavaneres, c’est le
meilleur jour pour visiter le village. La rue « Carrer de Munt » est le
noyau social ou point de rencontre du village, où vous pourrez profiter de ses boutiques, bars et restaurants. N’oubliez pas de goûter la
fameuse « Coca de Llavaneres », une pâtisserie très appréciée dans
la région.
À Caldes d’Estrac, vous y trouverez la Fundació Palau, un espace
artistique dédié principalement à Picasso (entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois). Au centre du village vous trouverez également un petit centre thermal très accueillant, où l’eau coule à 38ºC.
Vous pourrez profiter de l’eau et de ses propriétés thérapeutiques
dans une piscine à 36ªC. A droite de la Fundació Palau se trouve
l’entrée du Parc Muntanyà, dont l’accès est gratuit, et duquel vous
aurez une vue fantastique du village et de la mer.
Pour les plus aventureux, Sant Vicenç de Montalt offre les montagnes les plus hautes des « 3 Viles », avec des dénivelés beaucoup
plus prononcés. N’oubliez pas d’amener une bouteille d’eau par personne (voit itinéraires sur le plan)

Niveau très facile
Niveau moyen
Niveau haut
Route locale
Route nationale N-II
Autoroute C-32 (uniquement
pour véhicules)
Restaurants:
1 Pins mar (+34939726902): Cuisine
méditerranéenne.
2 Racó del navegant (+34937928613):
Cuisine de marché et poisson frais.
3 La Taverna del Port (+34937927303): La
meilleure paëlla.
4 Sotavent Beach club (+34661759445):
Spécialités de plats de riz.
5 Ostras! Quin raconet Beach Club
(+34646043295): Cuisine
méditerranéenne, cuisine d’auteur.
6 El Taller (+34937912601): Viandes
grillées.
7 Tête a Tête (+34937915186): vaste carte
de vins, Cavas et Champagnes.
8 Can Suñé (+34937910051): Cuisine
catalane.
9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizzas.

PICASSO

Restaurants ouverts du 15/05 al 15/09:
10 Petit Moll Beach Club (+34600520000):
Poisson et salades.
11 Ohnades beach club (+34692336653):
Cuisine méditerranéenne.
12 Mio Beach Club (+34635726602):
Cuisine méditerranéenne.

TICKETS: 4€/ADULTS
2€/SENIOR
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