
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Dénivelé : de 350 à 700 m ; Temps de 
marche de  4h00 à 6h00; Altitude < à 2250 
m ; Portage  <  à 3 Kg (sac à dos de 20 litres 
max) 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de septembre à 
juin. Les variations de température 
peuvent être importantes de 30° à 10° 
selon les  journées. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 

ENCADREMENT : 
 L’accompagnateur en Montagne est 
diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports. 
Passionné par le milieu qui l'entoure, il est 
là pour vous permettre de découvrir, la 
nature et  l'histoire des montagnes. Il est 
également là pour vous conseiller et pour 
votre sécurité. Il est pour ces raisons en 
liaison directe avec le service de secours 
et possède une trousse de premiers 
secours en complément de la vôtre. 
  
Le guide s’occupe des randonneurs et il 
peut conseiller pour des visites 
touristiques qui se réalisent sous votre 
propre responsabilité. 
 
MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 
 

PROGRAMME : 
www.orgaya.com 
contact@orgaya.com 
 

AUTRES DATES : 
Sur réservation  à partir de 6 personnes 
 
 
 
 
 

Un séjour sur mesure entre les côtes romantiques de la Costa Brava et les sommets Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat ! 

 
Entre le bleu de la Méditerranée et les falaises de la Costa brava tantôt rocheuse tantôt 
recouvertes de pins, les chemins côtiers sont l'idéal pour découvrir petite crique et plage 
tenues secrète. Bourrée de charme chaque itinéraire vous emmène à la découverte du 

littoral catalan en profitant de la « Cami Ronda » 
 

Montserrat est l'un des grands symboles de la Catalogne. Du foyer de la religion qu'il 
était jadis, il est devenu le bastion de l'identité catalane, sans oublier son cadre naturel, 

sa morphologie caractéristique et sa configuration faite de rochers et d'aiguilles 
arrondies et abruptes. 

PROGRAMME DES 7 JOURS :   
 

 Jour 1 Cadaques & Casa-Museu Salvador Dalí 
Rendez-vous à l’hôtel sélectionné proche de Cadaques  en fin de matinée, 
installation dans les chambres et présentation de votre séjour 
L’après-midi est consacrée à une découverte de Cadaquès en profitant du sentier 
du littoral et nous pourrons prendre le temps de visiter la Casa-Museu Salvador 
Dalí. 
Dîner à Cadaquès et retour à pied au coucher du soleil. 
 

Jour 2 Cami Ronda 
Boucle au départ De la maison d’hôte jusqu’au Cap Creus où nous prendrons le 
pique-nique. Plongez au coeur du parc naturel de Cap de Creüs, qu'aimait 
beaucoup Dalí et chemin faisant arrivée à Cadaquès. 
Retour par le fameux Cami de Ronda dont nous suivrons plusieurs itinéraires 
pendant le séjour. 
13km - 400m D+ 
Pour les non randonneurs nous conseillons la visite de Gerone et ses musées 
 

Jour 3 Parc Naturel du Cap de Creus 
Transfert véhicule jusqu’au Port de la Selva (30min). 
Boucle au départ du Port sur les plateaux du Parc Naturel du Cap de Creus. 
Pique-nique dans une des nombreuses et magnifiques criques du Parc. 
Retour par la partie nord du Cami de Ronda, ce tronçon à travers la pointe du Cap 
de Creus. Sauvage et vent battu, c'est là que Dali a passé beaucoup de temps à 
s'inspirer des formes de la nature. 
13km - 400mD+ 
Pour les non randonneurs nous conseillons une balade à El Port de la Selva : une 
des plus charmante ville balnéaire de Catalogne & Le phare du Cap de Creus 

 
  
 

 

NIVEAU 3 

   

7 jours / 6 nuits 
6 randonnées 

& balades touristiques 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Cadaques à l’hôtel sélectionné par 
l’agence. L’adresse vous sera 
communiquée lors de l’envoi du contrat 
de réservation. 
 

ACCES :  
Utiliser l’autoroute A8. Prendre A9 en 
direction de N-II à Els Hostalets, España. 
Prendre la sortie 3 et quitter AP-7. 
Continuer sur N-II. Prendre N-260 et GI-
610 en direction de GI-614 à Cadaqués 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
rendez-vous pour un système de 
covoiturage avec les véhicules des 
participants ou de l’accompagnateur 
responsable du séjour et vous  partagez 
les frais de transport ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine à 15h00 en J7. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique nique du terroir. 
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements de pluie, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 3 
kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation, sur devis. 
 
 

 
 

Jour 4 Dolmens de Roses 
Transfert véhicule jusqu’à Roses (40min). 
Boucle au départ du parking des Dolmens de Roses jusqu’à Cala Montjoi en 
passant par le Cami de Ronda. Cette randonnée vous permettra de découvrir le 
patrimoine mégalithique de la Costa Brava, ces formes pierreuses témoignent de 
l’occupation des hommes du néolithique. 
Pique-nique ou déjeuner à Cala Montjoi. 
Retour par le plateau des Dolmens millénaires. 
16km - 800mD+ (possibilité de raccourcir en ne grimpant pas en haut du 
plateau). 
Pour les non randonneurs nous conseillons la visite des dolmens les plus proches 

 
Jour 5 Transfert vers Montserrat 
Transfert jusqu’à l’hôtel Masia La Calsina au pied du massif de Montserrat (3h 
pauses comprises). Déjeuner libre sur la route ou à Monteserrat selon le 
déroulée de la journée, arrivée à l’hôtel en début d’après-midi. 
Après-midi consacrée à la visite de l’Abbaye et le funiculaire depuis Monistrol 

 
Jour 6 Sant Jeroni 
Transfert véhicule jusqu’à l’Abbaye de Montserrat (10min). 
Boucle au départ de l’Abbaye jusqu’au Sant Jeroni le sommet du massif, par les 
Escales dels Pobres et el Cami Vell de Sant Jeroni. 
Retour par la Roca San Salvador. 
Le sommet le plus haut du Montserrat est celui de Sant Jeroni (1 236 mètres), qui 
offre une vue impressionnante sur une grande partie de la Catalogne, des 
Pyrénées à la mer. Els Ecos, le Cavall Bernat, les Frares Encantats et les Agulles 
sont quelques uns des pics les plus significatifs du Montserrat. 
C’est la rando la plus exigeante mais elle en vaut la peine ! 
10km - 700mD+ 
Pour les non randonneurs nous conseillons le Funiculaire de San Joan 

 
Jour 7 La Roca Foradada et les grottes de Bruguers 
Transfert véhicule jusqu’au parking Creu Regato (15min). 
Boucle à travers les crêtes nord du massif, et retour par la fameuse Roca 
Foradada et ses fantastiques points de vue panoramiques. 
Nous sommes clairement dans l’Ouest américain catalan, vous zigzaguez à 
travers des décors aux terres rougeâtres qui sont tout à la fois, jungle et désert 
aride.  Ce lieu a pris le nom de l’énorme Roca Foradada, une roche en forme 
d’arche que l’érosion a transformé en œuvre d’art naturelle 
8km - 500mD+ 
Pour les non randonneurs nous conseillons la balade touristique d’1h30 avec un 
guide local. 
 
Fin de séjour en milieu d’après-midi. (avant 15h00) 
Attention : L’ordre des 7  journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur 
en fonction de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de 
la météo. 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS  HEBERGEMENTS :  
Nous sélectionnons des hôtels confortables de 2 à 3* 
Le choix définitif de l’hébergement dépend  des disponibilités mais nous trouverons un 
hébergement au confort équivalent 

 
Tout le confort pour vous garantir un agréable séjour. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels 
brevetés d’Etat, diplômés en 
géographie physique, en préhistoire, 
en écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre 
écoute afin d’adapter nos prestations à 
votre condition physique, vos 
possibilités financières et vos centres 
d’intérêt. Nos groupes sont  constitués 
de 5 personnes minimum à 15 
personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont 
classées en 6 familles selon leur 
dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 

 
LA COSTA BRAVA, ENTRE MER ET 
MONTAGNE : 
 
La Costa Brava et les Pirineus de Girona 
possèdent tout ce qu’il faut pour être 
découvertes et vécues avec intensité par 
tous les visiteurs désireux de faire 
connaissance, dans un environnement 
chaleureux et ouvert au tourisme, avec le 
terroir de Dalí, les sites qui l’ont inspiré, et 
une cuisine d’avant-garde et 
traditionnelle. 
 
La capitale de la région, Gérone, est une 
ville de moyenne importance, bien 
desservie, à mi-chemin entre la côte et les 
Pyrénées, qui s’enorgueillit d’être l’une des 
cités jouissant du meilleur niveau de vie de 
la Péninsule. 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
 
Sac à dos de 30 litres       
Paire de chaussures de randonnée ou de sport    
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange (  jours)     
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   
Gobelet, un thermos pour 3 personnes     
Pour les pique-niques : Assiettes et couverts     
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     
 

     
 

 

 

 

 

 

Hôtel à Cadaques 

Hôtel Port LLigat ou Sol Ixent  3* 
Ce petit hôtel est situé dans la baie de Port-Lligat, proche de la maison-
musée de Salvador Dalí. La situation exceptionnelle vous permet de 
profiter de magnifiques vues sur la mer et les lieux du Parc Naturel du Cap 
de Creus. Il dispose de chambres avec vue panoramique sur la mer, 
piscine avec solarium et jardin, jacuzzi, terrasse et parking privé. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hôtel au pied de Montserrat 

Hôtel Can Missé 3* 

Can Missè est une ancienne maison seigneuriale totalement réhabilitée et 
convertie en un petit hotel idyllique. La Maison conserve les recours 
architectonique de la voûte catalane, jadis si populaire. L'on peut la 
trouver dans n'importe quel coin de l'hôtel. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS  TARIFS : 7 JOURS ET 6 NUITS 

LE TARIF COMPREND : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 15 
personnes maximum par groupe 
6 jours de randonnées et balades 
La fourniture du matériel de sécurité, 
Les assurances en responsabilité civile, 
Les repas de midi de J2 à J4 et de J6 à J7 en formule repas du terroir 
La demi-pension en hébergement hôtel 2 et 3 étoiles 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les suppléments en chambre single  
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous, 
Les transferts pendant le séjour 
Les en-cas et boissons personnelles, 
Les suppléments en boisson aux bars, 
Le pique-nique de J1 et J5 
Les assurances en responsabilité civile individuelle. 
L’assurance annulation 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 

 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

NOS  OPTIONS :  
TRANSPORTS EN MINIBUS 
Pour les groupes, nous organisons le transport des participants !  
 

Tarifs : Depuis le littoral des Alpes-Maritimes 
- 5 à 8 personnes 95 à 60 € par personne (aller/retour) 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

TRANSPORTS :  
Les transferts sur place ne sont pas 
compris. Les déplacements sur les 
lieux des randonnées se font avec les 
véhicules personnels des participants. 
 
 INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 
REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à l’ordre de YAGO 
ORGANISATION 
Solde : 10 jours avant la date de départ. 
 
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :10 000 € COVEA  
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) 

n° 107 282 450 

 
 

    

1 170 € TTC 
 

1 060 € TTC 
 

995 € TTC 
 

TARIF A PARTIR DE 8 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 12 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES 

1 100 € TTC 
 

TARIF A PARTIR DE 10 PERSONNES 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Sébastien : 06.13.25.01.82 Nadine : 06.16.12.84.58 
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