
Séjour de l’Ascension sur la Costa Brava 
à l’Hôtel Eden Roc à Sant Féliu de 

Guixols 
 

Itinéraire pour vous rendre à l’Hôtel Eden Roc : 

Autoroute A 61 jusqu’à Narbonne 

Autoroute A 9 jusqu’à la frontière espagnole 

Autoroute A 7 jusqu’à Girone Sud sortie N° 7 

Ensuite direction Llagostera par la C65 

A Santa Christina sortir direction Sant Féliu de Guixols  (et l’Hôtel se trouve à l’extrémité droite du 
port, une rue qui monte et qui domine le port et la plage sur votre gauche). Un grand parking sur la 
place devant l’hôtel et dans une petite rue sans issue sur la gauche de l’hôtel, à priori il est toujours 
possible de trouver une place à proximité de l’hôtel ; sachant que ce dernier se situe sur une 
presqu’île et quasiment dans une voie sans issue. 

Durée estimée du parcours : 3h15 à 3h30 depuis la rocade. 

Heure d’arrivée souhaitée à l’Hôtel au plus tard à 11h30. Afin de prendre possession des chambres, 
du local à vélos, de prendre le déjeuner ; pour un départ du circuit de l’après midi à 14h. 

IMPORTANT : Veuillez noter que le solde de votre participation au séjour vous sera réclamé lors de 
la réunion du CCV du vendredi 4 mai ! Veillez à ne pas oublier votre carnet de chèques. 

Quelques infos pour la sortie du vendredi : 

Cette sortie est relativement longue avec un bon dénivelé (127 kms avec la possibilité pour certains 

de rentrer par le bord de mer et de raccourcir le parcours d’environs 15 kms). 

Pour cette sortie nous prévoyons un départ de l’hôtel à 8h30 avec un pique-nique à Notre Dame de 
Sant Angels à mi-parcours ( 60 à 70 kms du départ), et situé à environ  40 kms par la route de l’hôtel. 

Nota : dans l’hypothèse  où il n’y aurait pas de volontaires pour nous apporter la petite collation de 
midi ; merci de prévoir un petit sac à dos afin que chacun puisse emporter son repas. 

Car il sera très difficile de rejoindre l’hôtel avant 13h30 – 13h45 dernier délai pour le repas de midi. 
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