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Description de la ville : 
 
 
 
Cambrils est une commune de la province de Tarragona, en Catalogne, en Espagne, 
de la comarque de Baix Camp. 

Située au centre de la région touristique de la Costa Dorada, Cambrils est entourée 
par les chaines montagneuses de Llaberia, d'Argentera et de la Mussara. Elle est la 
deuxième commune la plus peuplée de la contrée du Baix Camp. 

La commune de Cambrils est située dans la comarque du Baix Camp, au sud-ouest de 
la région du Camp de Tarragone. Cambrils est limitée au sud et à l'est par la mer 
Méditerranée, au nord par Montbrio del Camp et Riudoms et à l'ouest par Mont-roig 
del Camp. Elle est de plus presque séparée en deux parties ouest et est par Vinyols i 
els Arcs. 
 
Le territoire de Cambrils est situé dans la plus basse partie de la plaine de la province 
de Tarragone, et est majoritairement plat, avec une légère pente d'environ 2 % de 
moyenne, du nord au sud. L'altitude ne dépasse pas 70 mètres au-dessus du niveau de 
la mer ; la zone urbaine est en moyenne à 14,6 mètres d'altitude (altitude de la gare). 
 
La ville de Cambrils bénéficie d'un climat doux, avec des températures moyennes 
durant l'été de 25°C et de 12°C en hiver. La moyenne d'humidité annuelle oscille 
entre le 69 % et 75 %. Les étés sont doux avec une température maximale au mois 
d'août de 26,7°C. L'hiver, la température minimale est de 5,7°C au mois de janvier. 
La température moyenne en mai à Cambrils est de 18°C et les précipitations sont en 
moyenne de 55 mm. La nuit les températures chutent à 12°C et la journée elles 
peuvent atteindre 22°C. 
En résumé, le climat en mai est Très favorable, c'est un bon mois pour voyager à 
Cambrils. 

 



JOURNÉE DU VENDREDI 
 
 
Petit déjeuner à compter de 7h30 
 
Départ sortie vélo n°1, 125 kilomètres pour 2185m de D+ 
 
 

 
Repas de 13h à 15h 
 
 
Dîner de 19h à 21h30 



JOURNÉE DU SAMEDI 
 
Petit déjeuner à compter de 7h30 
 
Départ sortie vélo n°2, 110 kilomètres pour 1581m de D+ 
 

 
Repas de 13h à 15h 
 
Sortie cohésion une fois le repas finit (activité à définir) 
 
Dîner de 19h à 21h30 (soirée pour ceux qu’ils veulent en ville) 
 



JOURNÉE DU DIMANCHE 
 

 
Petit déjeuner à compter de 7h30, restitution des clefs des chambres avant 
le départ pour la sortie. 
 
Départ sortie vélo n°3, 84 kilomètres pour 1072m de D+ 
 

 
Douche à l’hôtel au retour de la sortie, une douche de « courtoisie » sera 
mise à notre disposition par l’hôtel. 
 
Départ à l’issue et retour sur nos résidences. 



INFORMATIONS UTILES 
 

 
 
Départ de Saint andré de sangonis le jeudi entre 18h et 19h si possible, 
durée du trajet 4h10 sans pause, le repas sera pris sur l’autoroute pour ceux 
qui le souhaitent. Arrivée à Cambrils, prise en compte des chambres 
double et dodo. Nous serons en pension complète au sein de l’hôtel, seules 
les boissons ne sont pas prises en compte dans le tarif. Le tarif est de 
50euros par personne et par nuit soit 150€. 
Pour vendredi et samedi voir planning, dimanche on charge les bagages 
dans les véhicules et avant la sortie vélo on rend les clefs à la réception. 
Une fois la sortie terminée on se douche, change et on fait retour sur la 
France, le repas sera prit sur l’autoroute. 
 
 
 
 
Hôtel centurion plaza Cambrils : 
 
- Petit déjeuné de 07h30 à 10h30 
- Repas de 13h à 15h 
- Dîner de 19h à 21h30 
-les repas sont sous forme de buffet 
 
- SPA disponible à l’hôtel (jacuzzi sauna hammam) maximum 18 
personnes horaire de 09h à 21h. (aucune masseuse de prévue pour ceux qui 
se posent la question...) 
 
 
Budget approximatif : 
150€ d’hôtel 
~20€ d’activité 
~160€ frais de trajet aller retour par voiture 
X€ frais divers... 
 
 


