
Livret d’accueil



Bienvenue

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre maison de vacances au
club de golf de Bonmont et espérons que vous avez fait bon voyage.
Nous avons réalisé ce livret d’accueil afin de vous communiquer toutes les
informations nécessaires pour que votre séjour se déroule dans les meilleures
conditions. Vous y trouverez des informations pratiques et touristiques.
Après la visite de la maison, n’hésitez pas à nous faire part de vos
interrogations.
Nous restons par ailleurs à votre disposition ainsi que Gloria qui sera sur place
votre interlocutrice privilégiée durant votre séjour.

Bonnes vacances!

Séverine et Christian Mendes +33 652 52 90 52
Gloria Savall +34 639 46 67 58

Bienvenue à la « Villa Marigolf »



Votre séjour

Votre arrivée :
Gloria vous a remis 2 trousseaux de clés, une télécommande pour le
portail électrique de la résidence, 2 badges et une télécommande pour
l’alarme .
Pour rappel, en cas de perte des clefs, télécommandes ou badges, un
montant forfaitaire de 75 € vous sera demandé.
Vous trouverez dans ce livret un inventaire que nous vous demandons de
contrôler. Merci de nous signaler tout objet manquant ou détérioration
particulière.

Votre départ :
Merci de libérer la maison avant 10h00. Le ménage de fin de séjour est
inclus dans le tarif de la location. Toutefois nous vous remercions de bien
vouloir :

❑ vider et jeter toutes les poubelles de la location
❑ laisser toute la vaisselle propre
❑ éteindre le chauffage en hiver et arrêter la climatisation en été
❑ fermer tous les volets, fenêtres et portes
❑ regrouper tout le linge (draps, serviettes, nappes…) et le déposer
dans la buanderie

Nous vous souhaitons un bon voyage retour et espérons vous revoir dans
le futur !



La vie dans le logement

 Liste des équipements

Séjour/salle à manger

✓Téléviseur LED 40’’ Smart TV
✓Lecteur DVD Blue-ray LG Home cinéma
✓Modem Internet ADSL WIFI
✓Console vidéo Wii + jeux
✓Canapé 4 places
✓Table basse
✓Banquette coffre + 3 poufs tissus
✓Meuble TV
✓2 bouts de canapé
✓1 grande table
✓9 chaises/tabouret
✓1 buffet (verres à vin, à eau, à bière, à gin Tonic,

flûtes et seau à champagne,  nappes, sets de 
table…)
✓Thermostat climatisation/chauffage
✓Dvd et livres

Cuisine

✓Lave-vaisselle
✓Réfrigérateur et congélateur
✓4 plaques vitrocéramique
✓Hotte
✓Four électrique à chaleur tournante
✓Four à micro-ondes
✓Cafetière Nespresso
✓Cafetière électrique isotherme
✓Bouilloire électrique
✓Presse agrumes
✓Grille-pain
✓Autocuiseur
✓Machine à glaçons
✓Robot  Kenwood
✓Robot pâtissier

Buanderie

✓Lave-linge
✓Sèche-linge
✓Aspirateur
✓Table et fer à repasser
✓Balai
✓Seau
✓Serpillère
✓Etendoirs à linge
✓Matériel de puériculture 
✓Jeux de société, livres et jeux pour enfants

Chambres

Chambre Wood
✓Lit 160x200
✓2 tables de chevet
✓2 lampes de chevet
✓Placard aménagé + cintres
✓Thermostat climatisation/chauffage
✓ Console + 2 chaises

Chambre Papillons
✓2 lits 90x190
✓2 tables de chevet
✓2 lampes de chevet
✓Placards aménagés + cintres

Chambre Cœurs
✓Lit double (150x200)
✓1 commode
✓1 lampe

Chambre Poissons
✓Lit double 140x190
✓1 commode
✓1 ventilateur
✓1 radiateur

Salles de bain
✓3 Sèche-cheveux
✓Serviettes et tapis de bain
✓1 Baignoire
✓2 douches
✓4 WC
✓Trousse de 1ers soins

Jardin & Terrasses

✓Table de jardin avec rallonge intégrée
✓9 chaises
✓ Salon de jardin
✓4 bains de soleil
✓1 barbecue à charbon de bois + ustensiles

Garage

✓Porte électrique  + boitier  de commande
✓2 vélos adultes et 1 vélo enfant
✓Jeux de plage, piscine, ballons, raquettes,
✓ parasol et nattes de plage
✓ 4 raquettes de padel
✓Boite à outils, rallonges et multiprises
✓6 transats pour la piscine



La vie dans le logement

Utilisation des équipements

Electricité : Le tableau électrique se situe à l’entrée, derrière le cadre « Golfeuse ». En cas de
coupure, il suffit de réenclencher le disjoncteur noir.

Climatisation/Chauffage : Vous trouverez 2 thermostats. Un dans le salon et un dans la
chambre « wood ». Vous trouverez une notice simplifiée explicative à côté de chaque thermostat.
Pour rappel la chambre « poissons » ne bénéficie pas du système de climatisation. Vous avez à
votre disposition un radiateur ou un ventilateur dans la chambre selon la saison.

Eau chaude : le ballon d’eau chaude se situe dans la buanderie. L’eau chaude met un peu de temps
à arriver.

Electroménager : les notices d’utilisation des principaux appareils se trouvent dans un des tiroirs
du buffet de la salle à manger dans une pochette noir. Néanmoins voici quelques précisions
concernant les équipements.

TV : Les chaînes de la télévision sont exclusivement en espagnol. Vous avez également les radios
FM qui sont déjà préréglées. Pour passer en mode DVD le bouton input de la télécommande vous
permet de changer de type d’entrée et de vous déplacer jusqu’au lecteur Blu-Ray ou la console Wii.

Box SMART TV Chrome Cast : Avec Smart TV, vous disposez d'un abonnement NETFLIX et vous
pouvez regarder la télévision d'autres pays si vous avez un abonnement en chargeant l'application.
Pour les prochains clients, merci de ne pas déconnecter NETFLIX, vous pouvez changer en Français
en sélectionnant le profil correspondant.

Lecteur DVD/BLU-RAY : Le lecteur vous permet de regarder des films, écouter de la musique et
également d’écouter la radio. Un menu s’affiche pour sélectionner le mode qui vous convient. (il n’y
a pas de connexion internet sur cet appareil)

Internet : Le modem se trouve au pied du canapé. En cas de problèmes éteindre le modem puis le
rallumer. Le code de connexion WIFI est :

Compteur d’eau : l’arrivée générale se trouve dans l’allée du garage du voisin sur le muret. Vous
trouverez 2 portes métalliques à mi-hauteur avec un loquet.

Ordures ménagères

Règles de vie

Vous trouverez à l’extérieur de la résidence en face de la maison des conteneurs avec tri sélectifs
pour vos ordures ménagères.

Merci de respecter le matériel et les équipements. Merci de respecter le voisinage et de ne pas faire
trop de bruit. La maison est non fumeur, merci de fumer à l’extérieur et de ne pas jeter vos mégots
dans le jardin.

2018villamarigolf



La résidence

Piscine

Plan & situation

Vers Mont-roig
Vers Miami Platja et 

A7

     

 Entrée principale du golf 
 Accès au golf par la résidence
 Conteneurs Poubelles
 La Villa Marigolf

 Compteur eau
 Entrée de la résidence
 Entrée de la piscine



Informations pratiques

Numéros utiles

Propriétaires : +33 652  52 90 52 
Gloria : +34 639 46 67 58
Urgences ou pompiers  : 112
Police locale : +34 977 838 873
Croix Rouge Miami Platja : +34 977 811 117
Compagnie d’électricité Endesa  : +34 800 760 706

Hôpitaux

Hôpital Sant Joan de Reus : +34 977 310 300
Hôpital Joan XXIII de Tarragona : +34 977 295 800
Hôpital Lleuger de Cambrils : +34 977 363 074

Médecins & dentistes

Médecins à Mont Roig Del Camp
Centre médical CAP - C. Dr. Segarra, 32 : 977 83 78 77
Médecins à Miami Platja
CONSULTORI MÈDIC DR. PEIRÓ Av. de Barcelona (costat Creu Roja) : +34 608 835 742
CONSULTORI MÈDIC DR. AXEL MENKE Av. de Barcelona, 41 : +34 977 810 779
Dentistes à Mont Roig Del Camp
CLÍNICA DENTAL Pl. de Joan Miró, 12 bxs : +34 977 838 329
Dentistes à Miami Platja
DENTAL MIAMI Av. de Barcelona, 163 : +34 977 823 106
DENTAL KERN Av. de Barcelona, 64 : +34 977 170 397
CLÍNICA DENTAL Pl. de Tarragona, 3 : +34 618 101 015

Pharmacies

Pharmacies à Mont Roig del camp
HARMACIE GUILLÉN C. de Francesc Riba i Mestre, 11 : +34 977 837 702
PHARMACIE MARTÍ Av. de Catalunya, 30 : +34 977 837 864
Pharmacies à Miami Platja
PHARMACIE SOLÉ Av. de Barcelona, 158 : +34 977 810 221
PHARMACIE SABATÉ Pl. de Tarragona, 8 : +34 977 170 044



Informations pratiques

Taxis & Transports

Taxis à Mont Roig del camp
Taxi Agustin+34 609 451 250
Taxi Figueras+34 690 852 244
Taxis à Miami Platja
Taxi Robles : +34 679 464 600
Taxi Gulin : +34 629 335 474
Bus
Autocars plana:+34 977 354 445 - www.autocarsplana.com
Autocars Hife : +34 902 119 814 - www.hife.es
Autocars Hispano Igualadina : +34 902 292 900 - www.igualadina.com
Trains
Information Renfe :+34 902 320 320 - www.renfe.es
Aéroports
Aéroport Reus : +34 913 211 000
Aéroport Barcelona : +34 913 211 000

Banques

Banques à Mont Roig del camp
La caixa - Av. de Catalunya, 17 : +34 977 812 40
Banc Santander central hispano - Pl. de Miramar, 3 : +34 977 837 415
BBVA Av. de Catalunya, 7 : +34 977 837 087
Banque à Miami Platja
La caixa - Av. de Barcelona, 140 baixos dreta. : +34 977 812 020
Banc sabadell atlantico - Av. de Barcelona, 81 baixos. : +34 977 172 941
Banco popular - Av. de Barcelona, 81 local 3 : +34 977 172 813
BBVA - Pl. de Tarragona, 3 : +34 977 810 205

Garages & Stations services

Station Bon area proche du mercadona : Poligono les tapies II, S/N – Hospitalet del infant
Station service Mont roig del camp - Calle Cra. N340, : +34 977 17 95 37
Station service Carrer de Sant Pere, 5, 43890 Hospitalet de L'Infant, : +34 977 82 33 82
Garage Auto Sport Font - Av. Catalunya, 38 - 43300 Mont roig del camp, :+34 977837161
Garage Oscar Santacana Rayo - Av. Barcelona, 244 - 43892 Miami platja :+34 977810292

La Poste

La poste de Mont-roig del camp - Av. de Reus, 14 :+34 977 837 128
La poste de Miami Platja - Av. del Mar, 15 : +34 977 170 193



Informations pratiques

Supermarchés

Supermarchés
Consum - Carrer de l'Equador, esq. Carrer Bolivia, 43892 Miami Platja: +34 977 81 00 44
Mercadona – P.P La porrosa – Calle 9– 43890 L’hospitalet del infant : +34 977.59.41.30
Supermarcat Bonpreu - Av. de Barcelona, 48 – Miami playa : +34 977 172 051
Supermercat Caprabo - Pl. de Tarragona, 5 – Miami playa : +34 977 170 985
Supermarcat DIA - Av. de Barcelona, 140 baixos esquerra – Miami playa : +34 977 811 957

Restaurants

Restaurant du golf de Bonmont

Buba’s : av. dela Mar 43892 Miami Platja - +34 977 81 16 77

Cappuccino – Placa de la font, 39-41 – Tarragona - +34 977.22.29.56

El Celler de l'Arbocet - Urbanització Molí d'en Marc, Carrer Masferrer, 9, 43330 Riudoms
+34 977 85 00 82 - www.cellerarbocet.com/

La cuina d'en carlos, Ctra – Llaberia Ermita de Santa marina  Pratdip +34 977 262 095 -
www.lacuinadencarlos.net/

Casa Gallau – Carrer dels Pescadors, 25, 43850 Cambrils +34 977 36 02 61 - www.casagallau.com/
Acuamar – Carrer del Consolat de Mar, 66, 43850 Cambrils +34 977 36 00 59 - www.acuamar.com/
Miramar – Passeig miramar,30 43850 Cambrils +34 977 360 063 - www.miramar-cambrils.com/

Restaurant casal – C: de la creu,47 – 43747 Miravet - +34 977.40.72.23 – www.restaurantpizzo.com

El Cafe – C/ Cosme toda s/n – 43311 Vilanova d’escornalbou : +34 649.591.226

Marchés

Vendredi matin à Mont-roig del Camp (C. Vinyols)
Samedi après-midi à Miami Platja (Av. Cadis)

Centres Commerciaux

“Parc Central” Carrer de Vidal i Barraquer, 15-17, 43005 Tarragona 
« La Fira » Avinguda de Sant Jordi, 6, 43201 Reus
Hypermarché Carrefour Tarragone  adresse : Reus autoroute, km. 4 - 43080 Tarragona 
Téléphone: 902 20 20 00 - Ouverture des magasins : Lun au Sam : 10:00-22:00



Le golf de Bonmont Terres Noves

Le parcours

Le parcours de Bonmont a été conçu par l’un des plus grands experts du monde: Robert
Trent Jones Jr. Vous découvrirez l’harmonie et les défis qui caractérisent le terrain, conçu
pour séduire et défier tous les joueurs. Bonmont est articulé à partir d’un grand terrain de
golf de 18 trous par 72 qui crée une atmosphère très agréable. Le parcours a de nombreux
obstacles naturels et artificiels. Canyons à couper le souffle, six lacs creusés dans la roche,
des ponts, des arbres, plus de 90 bunkers et de grands greens. Il dispose également d’un
practice de gazon naturel et d’un pitch and putt.

Le restaurant & le bar du golf

Les activités sportives au golf 

Bonmont d’une zone sportive composée de 4 courts de padel, d’un court de tennis en
terre battue, de terrain de tennis, d’un pitch and putt de 9 trous . Toutes ces activités sont
payantes. L’accès aux terrains de handball et basket sont gratuits.

Le « Restaurant de Bonmont » situé dans le pavillon rénové propose une cuisine
méditerranéenne avec des produits frais de qualité préparés par leurs propres chefs. C’est
un espace élégant, très agréable et lumineux, avec une vue unique sur le golf et la mer et
une grande terrasse.
Le Lounge bar : le service du bar Lounge est basé sur un service rapide de petit-
déjeuner, de repas, mais aussi de tapas et de sandwiches. La magnifique terrasse du
restaurant est l’endroit idéal pour profiter de la cuisine méditerranéenne. Un bar et une
salle privée pour jouer aux cartes ou boire un verre avec les amis sont le complément
parfait.



Loisirs & Activités sportives 

Sports nautiques

Le Station Nautique Costa Daurada est le plus important domaine nautique de Catalogne. La
Station Nautique offre plus d’une centaine d’activités nautiques adaptées aux différents âges,
niveaux et possibilités. Activités comme sorties en kayak, jet-ski, plongée sous-marin, windsurf,
kitesurf, paddle surf, parasailing, flyboard,… l’exclusif Tuna Tour, unique au monde, dans lequel
vous pratiquez snorkel entouré des thons géants dans la mer ou partager une journée avec les
pêcheurs professionnels…

Vélo de route à Mont-Roig del Camp

Randonnée à Mont-Roig et en Costa Daurada

Mont-roig del Camp et Miami Platja ont un très bon réseau de routes, idéales pour la pratique du 
cyclisme sur route. Vous trouverez via le lien 7 propositions de circuits: 
http://www.mont-roigmiami.cat/fr/activitats/rutes-bici 

Voici via le lien 7 Itinéraires à faire à pied dans Mont-roig del Camp et Miami Platja.
http://www.mont-roigmiami.cat/fr/activitats/senderisme
La Costa Daurada héberge 2 parcs naturels : le parc naturel de Poblet et le parc de la Serra de
Montsant. Ces deux zones, en plus d'être particulièrement riches culturellement sont d'excellents
spots de randonnée. On notera aussi les 2 GRs thématiques que sont la route du vent (GR 175) et la
route cistercienne (GR 192). Le sentier de la méditerranée passe sur le bord de la côte à Tarragone
et Cambrils et permet de combiner marche et plage.
http://randonnee.catalunyaexperience.fr/costa-daurada.html#carte

Le Centre BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja, unique sur la Costa Daurada, vous fait
découvrir sur deux roues la beauté de notre environnement. Le Centre VTT offre 143 km de
chemins divisés en 10 circuits balisés selon le degré de difficulté. Les circuits partent du Point
d’Accueil, situé à Mont-roig del Camp, qui offre également un service de location de bicyclettes
pour adultes et enfants, siège enfant, lavage de bicyclettes, douches et information touristique en
général. C’est un espace de loisirs conçu pour les amateurs de VTT.

VTT à Mont-Roig del Camp

Les plages & criques de Miami Platja et Mont-Roig

L’un des principaux attraits de la municipalité sont ses 12 km de littoral. Se promener sur ses
plages et calanques tranquilles, au sable fin et doré, permettent de découvrir tout un monde de
contrastes, de textures et de sensations. Littoral baigné par les eaux chaudes et cristallines de la
mer Méditerranée. La commune compte 4 plages et 9 calanques qui vous permettront de profiter
en famille de vacances inoubliables.



Loisirs & Activités sportives 

Port Aventura et Ferrari Land : Ce complexe de loisirs est l’un des parcs thématiques les
plus grands d’Europe. Vous ferez un voyage à travers cinq mondes différents, découvrirez leurs
coutumes, traditions, danses typiques, vous vous régalerez avec leur gastronomie et vous vous
divertirez sur les nombreuses attractions du parc.

Aquopolis : À Aquopolis, vous pourrez vous divertir et vous rafraîchir avec toutes les attractions
aquatiques dont dispose le parc comme le Black-Hole, les Pistes Toves, les Rapides, le lac
d’activités, le Kamikaze ou l’Acquamanía. Le parc dispose aussi d’un complexe réservé
exclusivement aux plus petits et d’un delphinarium.

Parc multi-aventure Bosc Aventura à Salou:
Ce parc d’aventure et de loisirs familial a de plus de 8000 m2 de superficie où vous pouvez 
trouver des différents circuits  d’accrobranche, paintball etmini-golf.

Centre équestre
Activités équestres pour toute la famille, du niveau initiation aux excursions pour les plus 
expérimentés:

Miami Rando Quad
http://www.miami-aventura.com/#Excursion_Quad.G

Bowling Diverland
Pol. Ind. Les Gavarres, Mestre Xavier Gols, 3B, 43006 Tarragona

Parcs d’attractions et loisirs



Activités culturelles

Mont Roig del Camp

L’infinité de nuances et de contrastes, fruit du mélange
de la mer et de la montagne, forment la palette magique
qui captiva et inspira Joan Miró, le célèbre artiste
catalan.
Nous vous conseillons de vous rendre à l’ermita de la
Mare de Deu de la Roca. Dominant la vallée , ce site offre
un point de vue magnifique: Carretera Colldejou, s/n,
43300 Mont-roig
Autres points d’intérêt:
- le musée Miro
www.centremiro.com/
- Le Musée de l’Huile SOLÉ http://www.olissole.com/ : 

Barcelone

Tarragone

Tarragone est une ville avec une histoire millénaire. L’anci
enne Tarraco, fondée par les Romains, a été l’une des cités
les plus importantes de la Méditerranée. Cet
impressionnant héritage romain, symbole de la Tarragone
actuelle, a été déclaré Patrimoine Mondial
par l’UNESCO. Mais Tarragone ne se résume pas
seulement à ses monuments romains :la ville possède
également un important passé médiéval, un pittoresque
quartier de pêcheurs, des forêts et des espaces naturels
protégés, de grandes traditions et culture populaire… et
même les plus aventuriers pourront descendre dans la
grotte urbaine la plus grande de Catalogne
www.tarragonaturisme.cat/fr/

Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de
football et surtout sa bonne humeur. Par son emplacement privilégié, elle respire un air de
vacances perpétuelles, avec les maisons espiègles de Gaudí cohabitant paisiblement avec
l’architecture gothique. Barcelone est une ville pleine de monuments historiques, des
bâtiments et des lieux uniques qui valent le détour : Las ramblas, le quartier gothique, le
Parc Güell, le mont juic, la sagrada familia, le spectacle des fontaines magiques, le Parc de
la Ciutadella, la Casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch, la Casa Batlló et
la Pedrera d’Antoni Gaudí, la Casa LleóMorera de Lluís Domènech i Montaner…
w110.bcn.cat/portal/site/Turisme - www.barcelonaturisme.com/#



Activités culturelles

Le château d’Escornalbou

Un château féodal, une nature superbe, des vues
panoramiques impressionnantes sur la contrée. Voilà
ce que vous trouverez au Château-monastère de Sant
Miquel d’Escornalbou, situé entre Vilanova
d’Escornalbou et Riudecanyes. Le château date de la
fin du XIIe s. et début du XIIIe.
http://patrimoni.gencat.cat/ca/castell-monestir-
descornalbou
www.mhcat.cat/

La ruta del cister dont le monastère de Poblet

Cette route cistercienne formée par les monastères de
Poblet, de Santes Creus et de Vallbona de les Monges
vous séduira sans nul doute. Vous pourrez admirer ces
magnifiques ensembles architecturaux remplis d’histoire
et de culture, situés dans des sites paisibles et
verdoyants.
www.larutadelcister.info/fr

Reus
Reus a donné naissance à des gens célèbres dans
l’histoire comme le célèbre architecte Antoni Gaudi, le
peintre Mariano Fortuny, le sculpteur Joan Rebull ou le
général Juan Prim, entre autres, qui ont permis un
patrimoine de bâtiments modernistes et une gamme
d’activités et des installations culturelles de premier
ordre.

www.reus.cat/turisme - www.reuspromocio.cat/ - www.gaudicentre.cat/

Siurana

Le village de Siurana est probablement un des plus 
beaux points de vue de la Costa Daurada, trônant à 
700m d’altitude. La vue sur les montagnes est 
magnifique . Ce petit village qui abrite un peu moins de 
trente habitants est célèbre pour son site d'escalade. 
Vous pourrez pratiquer du canoë/kayak sur le lac du 
barrage de Siurana.
http://www.turismesiurana.org/es



Activités culturelles

Priorat (route des caves)

Pour apprécier les couleurs du vin, faire une dégustation ou
simplement jouir du paysage vinicole, la Route des Caves du
Priorat vous propose la visite de différentes caves de la DOQ
Priorat et la DO Montsant pour que vous puissiez déguster
les vins de grande qualité et personnalité élaborés dans cette
contrée.
www.turismepriorat.org

Cova Museu de la Font Major

Pour découvrir ce qui se cache sous la ville de l’Espluga
de Francolí, visitez la Cova Museu de la Font Major et
vous connaîtrez le passé géologique et préhistorique de
la localité. Cette grotte, découverte en 1853, traverse
une bonne partie de la ville. Les premiers 250 m
s’étendent sur un parcours sec, puis apparaît une rivière
souterraine qui ressort à la Font Major. Il s’agit de l’une
des grottes les plus longues et interactives au monde
possédant 3590 m de galeries qui ne vous laisseront pas
indifférent.
www.covesdelespluga.info

Parc naturel du Delta de l’Ebre

Le Parc Naturel du Delta de l’Ebre est la zone 
humide plus grande de Catalogne est une des plus 
importantes de la région méditerranéenne. 
L’embouchure du fleuve de l’ebre qui donne son 
nom à l’ensemble de nos terres constitue un parc 
naturel de premier ordre avec une incomparable 
richesse en flore et faune qui le rend unique et 
exceptionnel.
www.terresdelebre.travel/

Montblanc

Le visiteur fera un voyage dans le temps en visitant la ville de
Montblanc. Trente tours imposantes à créneaux se dressent
sur les murailles entourant la localité. Édifices religieux,
militaires et civils montrent la prospérité de la ville à
l’époque médiévale. Ses rues tortueuses servent de cadre à la
Semaine médiévale qui a lieu en avril, déclarée Fête d’Intérêt
touristique.
www.montblancmedieval.cat/fr/inici -
www.setmanamedieval.org/



Activités culturelles

Parc naturel de la Serra del Montsant

Cette chaîne de montagne, au symbolisme mystique
marqué, offre au visiteur à travers son paysage
l’empreinte de l’activité humaine liée à un important
patrimoine naturel qui rassemble une diversité
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant

Château de Miravet

La silhouette gigantesque de ce château médiéval en
excellent état de conservation, d’origine arabe, mais
ayant appartenu à l’ordre du Temple, se dresse au-
dessus des eaux de l’Èbre.
http://www.turismemiravet.cat/

Parc sama
Si vous souhaitez vous promener dans un
jardin romantique méditerranéen du XIXe
siècle, ne manquez pas d’aller au Parc Samà.
C’est un endroit qui recrée l’ambiance
romantique de l’époque coloniale cubaine.
Remarquez la demeure, le lac et sa tour en
rocaille, entourés d’un jardin botanique
couvert d’une végétation exotique provenant
de cette île lointaine.
https://parcsama.es/

L’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar un des plus beaux villages
catalans dans les Terres de l’Ebre avec son
suberbe port de pêcheur.
http://www.ametllamar.cat/turisme/fr/princ
ipale/



Séverine & Christian vous souhaitent un excellent 
séjour à la Villa Marigolf


