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Sant Carles de la Rapita (Votre destination)

La ville de Sant Carles de la Rapita se trouve au Sud de la Catalogne 
espagnole à environ 320 km de la douane française.

La ville compte en hiver environ 15.000 habitants.

Elle est spécialement connue pour sa gastronomie typique (paella con 
bogavante, arroz negro, arroz fregit, fideuada, langostinos, etc….)

Au niveau géographique, Sant Carles de la Rapita se situe entre la Sierra 
du Montsia, la baie des Alfacs et le Delta de l’Ebre. Ces architectures
naturelles permettent à la ville d’avoir un micro-climat.

La ville possède deux ports nautiques sportifs l’un de 635 places de 
bâteaux et la nouvelle marina possède 1035 places de bâteaux.

La magnifique baie des Alfacs permet aux amoureux des sports
nautiques de passer des moments formidables.

XIRINGUITO

El xiringuito est un restaurant sur pilotis situé sur l’eau dans la baie des 
Alfacs. N’hésitez pas à découvrir cet endroit accessible uniquement en 
bâteau et déguster une paella ou d’autres plats typiques de la région.
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Delta del Ebro (2 km au Nord)

Le Delta de l’Ebre est un peu la camargue
française sans ses chevaux.

Sa superficie est d’environ 320 km2

30 % de la production du riz espagnol provient
de cette région.

Vous pourrez y découvir :

- ses plages sauvages longues de plus de 25 km 
sont le paradis idéal pour les nombreuses
personnes adeptes du windsurf.

- ses rizières qui changent de couleur tout au 
long de l’année

- ses réserves naturelles qui nichent des 
centaines de races d’oiseaux différentes. Vous 
pourrez y découvrir également les flamands
roses.
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Arrière Pays

> Benifallet
> Dans l'arrière-pays de la Costa Dorada, au coeur des terres de l‘Ebre, au pied du

massif de Cardó, la montagne nous offre ses plus fascinants secrets. Venez
découvrir la plus impressionante concentration de caprices souterrains au 
cours d'une excursion
inoubliable. http://personal.redestb.es/apipb/intcocat.html

> Font Calda
> La Fontcalda passe près de la rivière Canaletes, parmi des chênes verts, des 

pinèdes et des falaises de pierre calcaire. Ce magnifique espace naturel, vert 
par la proximité de la rivière, est situé dans la municipalité de Gandesa. Son 
nom est lié à la présence d'une source d'eau médicinale qui jaillit à une 
température de 28 degrés, précisément à gauche de la rivière Canaletes

> Gandesa
> Vin et gastronomie 

On ne peut pas partir de Gandesa sans goûter ses vins ni ses douceurs en 
boulangerie.
Gandesa se distingue pour la qualité excellente de ses vins avec DO Terra Alta.
Les pâtisseries locales sont élaborées artisanalement. Les plus typiques: gâteau 
aux amandes, « casquettes de cheveux d'ange, « coc de sagi », gâteau de 
liqueur et de miel, etc.

On cultive aussi des céréales, amandiers et oliviers (l'huile de la Haute Terra 
jouit de la reconnaissance d'une appellation d'origine protégée).
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Vinaros (20 km en direction du Sud)

> Vinaròs se positionne comme étant le plus important centre commercial du nord
de la province de Castellon. C’est dans son vieux quartier piétonnier que se 
concentre le plus grand nombre de commerces où sont vendus les produits des 
marques les plus connues. 

> Avec ses 12 km de côte, s’étendant de la rivière Sénia jusqu’au ravin
d’Aiguadoliva, ses plus de 20 petites criques protégées, enchâssées aux pieds
des rochers, ses paysages singuliers et ses plages de sable fin s’ouvrant sur la 
promenade maritime, Vinaròs offre vraiment un large choix pour qui souhaite
profiter au maximum de la mer. La côte de Vinaròs se divise en trois zones: les 
criques du nord, les plages du centre et les criques du sud. 

>
Le Carnaval de Vinaròs est un véritable spectacle où la magie et la subversion 
occupent une place spéciale. Lors de ce Carnaval, sûrement le plus 
spectaculaire de la Communauté de Valencia, rien n’est laissé au hasard car tout 
a été soigneusement et longuement programmé au cours de l’année. Il s’agit 
d’une fête très populaire, à laquelle on a incorporé un spectacle carnavalesque. 

> Le Golf Panoramica crée par Bernard Langer, champion mondial de golf
dispose de 18 trous qui vous permettront d’exercer votre sport favori tout en 
bénéficiant du climat méditerranéen, et vous procurant le repos et le bien-être 
dont vous avez besoin.

>
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Peñiscola (20 km au Sud)

>

Peñiscola, ville au coeur de la mer: elle est entourée d'une muraille avançant 
dans la mer,ce qui donne a l’ile une beauté incroyable.
Dans la partie la plus haute du rôcher,se trouve le château,il est formé d'une tour 
de surveillance et d’une forteresse impénétrable,entourée d'un ensemble de 
murailles construites à différentes époques.

Le parc naturel de la Sierra de Irta est l'unique enclave côtière qui demeure
encore sans constructions sur tout le littoral 
Sa grande particularité est précisèment la combinaison de la mer et de la 
montagne présente sur quelques mètres, ce qui permet de contempler depuis
les sommets les plus élèvés des panoramas splendides de la côte, et on peut
même arriver à voir les Îles Columbretes. 

La situation géographique particulière de Peñiscola fait de ce lieu un 
endroit parfait pour la pratique de tous types de sports comme le 
cyclisme, le vtt, la randonnée, la marche, le windsurf, etc…
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Sant Jaume D’Enveja (20 min de Sant Carles de la Rapita)

> Ce petit village posé sur l’Ebre est un passage incontournable pour rejoindre 
la partie nord du delta ou bien la route menant á l’est vers la presqu’ile de 
Buda.

> Vous y trouverez trois embarcadères pour traverser l’Ebre. Autre option, si 
vous avez le temps: longez l’Ebre jusqu’à son embouchure pour découvrir 
par le sud la presqu’ile de Buda et ses splendides panoramas.

> Prenez alors un bac à la presqu’ile pour rejoindre l’Ile de Sant Antoni, une des 
zones les plus calmes et les plus sauvages du delta.

> Sant Jaume d'Enveja dispose de grandes étendues de plages désertes, 
telles que Migjorn ou Serrallo, la vaste étendue de ces lieux et la tranquillité
de l'environnement en font le lieu idéal pour se détendre et profiter du 
temps. Les plages se trouvent á 7 kms depuis Sant Jaume.

> Tout près de Serrallo, on trouve la lagune de la Platjola, avec ses 61 
hectares d’une forme allongée très caractéristique.

> Le village de Sant Jaume d’Enveja a un grand nombre de bâtiments isolés d'un 
grand intérêt, liés à l'activité agricole.

> Les bâtiments se fondent dans le paysage  et lui donne une grande beauté
plastique: les arcades, les couleurs forment un ensemble harmonieux au milieu 
de rizières, dont les champs changent régulièrement leur apparence en fonction 
de la saison.
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Port Aventura (65 km au Nord)

> www.portaventura.es

Port Aventura est un parc à thèmes situé entre Vila-Seca et Salou (Tarragone, 
Catalogne, Espagne). Il a été inauguré en 1995. Il fut conçu et construit 
conjointement par trois grands groupes internationaux des parcs de loisirs: 
Tussauds Group (propriétaire du musée de Madame Tussaud à Londres, ou 
encore du parc d'attractions anglais Alton Towers), Anheuser-Busch
(propriétaire des parcs Busch Gardens) et Universal Studios. 

> Ses attractions phares sont les montagnes russes Dragon Khan, dessinées par 
Bolliger & Mabillard et Furious Baco dessinées par Intamin AG. Dragon Khan
contient 8 inversions, son parcours s'étend sur 1270 mètres de long pour une 
hauteur maximale de 45 mètres. Cette attraction a certainement fortement 
contribué au succès du parc de plus en plus grand chaque année. Furius Baco, 
ouvert en juin 2007, propulse les visiteurs à 135km/h en 3 secondes. 

De nombreuses autres attractions et spectacles sont proposés :
•Tutuki Splash (Polynesia), un grand splash à plus de 55 km/h. 
•El Diablo - Tren de la Mina (Mexico) 

•Hurakan Condor (Mexico), tour de chute libre d'une hauteur de 100 mètres dont    
80m de chute libre. 

•Grand Canyon Rapids (Far West) 

• Templo del Fuego (Mexico), une visite dans un temple ancien avec effets spéciaux 
et pyrotechniques. 

•Fiestaventura (Mediterranea), spectacle pyrotechnique, prix mondial dans sa 
catégorie et bien d’autres…
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Morella (1 heure en voiture)

> Morella, ville comprise entre Teruel et la Catalogne est entourée de ses 
murailles centenaires et couronnée par son impressionnant château, à plus de 
mille mètres d' altitude.Il y a deux cols dans la montagne qui sont Torre Miró
(1259 m.) et Querol (1020 m.).

> À cause du relief abrupt et montagneux de la région de Els Ports, le chemin 
pour arriver à Morella croise ravins, bois de pins, bois de yeuses, bois de 
chênes-verts, lits de rivières asséchées et barres rocheuses.

Juchée de manière spectaculaire sur le flanc d'une montagne, la cité fortifiée de 
Morella, domine le paysage du Alto Maestrazgo. Morella peut afficher une histoire 
aussi ancienne qu'illustre. Dans son territoire, on a trouvé de nombreux et 
intéressants restes archéologiques; aujourd'hui encore sont conservées les 
peintures rupestres de Morella la Vella qui attestent de la présence de l'homme 
préhistorique sur ces terres. 

Morella synthétise dans son patrimoine les meilleurs résultats artistiques et 
culturels de la Communauté de Valence. 
La Basilique Arciprestal Santa María, l'Exconvento de Sant Francesc, la Porte de 
Sant Mateu, le Château, le Musée Temps d'Image, la Mairie, les tours; ce sont les 
principaux monuments qui peuvent être visitées ; mais surtout, on a beaucoup 
de plaisir en marchant á travers les rues médiévales de la ville et en découvrant, 
dans chaque coin, un nouvel élément qui attire notre attention.
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Tarragona (90 km en direction du Nord)

>
Selon la légende, le dieu Jupiter abandonna son épouse, la mortelle Tíria, et est 
tombé amoureux de la ville de Tarragona, qui l'a enchanté. L'histoire nous suggère 
qu’en l’an 218 A.C, les Romains se sont établis stratégiquement dans cet endroit, qui 
devint  avec le temps la capitale de l'Hispània Citerior. De cette splendeur, il est 
conservé un riquísim patrimoine monumental qui nous permet d'admirer des vestiges 
comme La Muraille, qui entoure la Partie Haute, le forum, l’amphiteatre, l’aqueduc, la 
tour des Escipions et l’arc de Bèra entre autres…

Ville marine et de pêche, Tarragona offre une cuisine populaire basée 
principalement sur les fruits que la mer lui donne. Ainsi, c’est presque une 
obligation de savourer le Romesco ou l'Arrossejat, repas typiques marins. 
Tarragona dispose aussi d'un important et prospère centre commercial, ses 
établissements modernes  offrent au visiteur la posibilité d’achats sélectifs et 
agréables. Faire ses courses dans les rues pietonniéres se transforme en une 
agréable promenade á travers une ville pleine de lumiére. 

Tarragona se trouve dans le secteur côtier de la Côte Daurada, qui avec le Baix Camp 
et l'Alt Camp forme la ville de Tarragone, une grande plaine côtière entourée par une 
série de montagnes de la cordillère Prelitoral. Ce dernier comprend les faibles vallées 
des rivières Francolí et Gaià, ainsi qu'une série de plages sablonneuses qui vont 
depuis Salou jusqu'à Altafulla, à Torredembarra et l'Arc de Berà, interrompus 
uniquement par le grand port de Tarragone.
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Valencia (150 km en direction du Sud)

Valence est l'une des rares villes qui soit parvenue à allier harmonieusement les 
vestiges de son passé aux constructions innovantes et avant-guardistes du nouveau 
millénaire. 
Valence est synonyme de commerce, culture, cinéma, théâtre, musées, musique, et 
affaires. C'est un centre international avant-guardiste qui accueille de nombreux salons 
et congrès européens.

Grâce à sa situation géographique, Valence fut jadis la porte de l'Espagne vers la 
Méditerranée. De nos jours, elle conserve ce charme unique des villes portuaires. Le 
sable fin, l'eau claire, le spectacle de la mer à l'infini et la proximité des montagnes du 
littoral confèrent à la côte valencienne un attrait unique

Parc Océanographique de Valence : (http://www.cac.es/oceanografic/)
Le plus grand et plus spectaculaire parc marin de l'Europe est en outre un important 
centre scientifique et son objectif est d'instruire à des milliers de personnes dans la 
nécessité de protéger nos mers. Un lieu où on peut connaître les principaux 
écosystèmes marins de la planète et voyager de l'Arctique aux mangroves tropicales 
en question de minutes, grâce à une oeuvre de 110 mille mètres carrés que prévoit de 
loger un total de 45.000 exemplaires de 500 espèces des habitats les plus disparates.
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Barcelona (180 km en direction du Nord)

En 1992, avec les Jeux olympiques, Barcelone s’ouvre sur la mer et provoque des 
bouleversements urbanistiques. Le résultat est une réussite. Les anciens terrains 
industriels sont métamorphosés et un nouveau quartier surgit : le village olympique. 
Son port invite au mouvement, de jour comme de nuit : sports nautiques, 
discothèques, bars. Il est toujours en effervescence. Juste à côté se trouve la 
Barceloneta, petite Barcelone, le quartier traditionnel des marins et des pêcheurs. 
Couleurs méditerranéennes et délicieux restaurants de fruits de mer sont au menu. 
C’est un passage obligé avant d’aller à la plage.

Symbole de Barcelone dans le monde, la Sagrada Familia est aussi le monument le plus 
célèbre d’ Antoni Gaudi. L’architecte consacra seize années de sa vie à sa construction, 
vivant comme un reclus dans l’édifice avant d’avoir un accident et de mourir sans que son 
projet ne fût achevé. Depuis 1926 il repose dans la crypte de la cathédrale. 

El Born est un petit village dans la ville. Très à la mode mais aussi très authentique. 
Atmosphère étrange. 
Las Ramblas est le lieu le plus connu de Barcelone, et avec raison. En serpentant depuis la 
Pl. de Catalogne jusqu'à la statue de Colomb, cette promenade, abondante de kiosques, 
fleuristes, magasins d'animaux, et tout type d'artistes, est indubitablement le lieu où tout le 
monde coïncide, aussi bien touristes comme villageois, depuis le plus anodin jusqu'aux 
représentants les plus exagérés de toutes les faunes urbaines.
N’hésitez pas à vous engager dans les ruelles sombres pour respirer le vieux Barcelone. 
Chargée d’histoire, témoin de la prospérité commerciale du XIIIe siècle, El Born (La Ribera) 
forme avec le Barrio Gótico la vieille ville de Barcelone.
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AMPOSTA (10km) Le pont suspendu à Amposta

TORTOSA (30km)

Sa construction fut entreprise en 1915, sur les plans de l’ingénieur J. Eugenio Ribera. Il fut 
inauguré en 1921.
Caractérisé par ses deux piles de pierre en forme d’arc de triomphe, une sur chaque rive, et 
par sa structure métallique soutenue par des câbles, ce pont améliora considérablement les 
communications routières : il fut en effet le premier passage « en dur » à enjamber le cours 
inférieur de l’Èbre. Pendant de longues années, ce fut aussi le pont à la travée la plus longue 
de toute l’Espagne.
Le pont suspendu d’Amposta est devenu un symbole de la ville.

Le Château de la Suda ou de Sant Joan

Bien culturel d’Intérêt National et impressionnant témoignage de l’architecture de l’ancienne 
ville andalouse, le château a pris le nom du puits sarrasin ou suda qui descend à plus de 45 
mètres de profondeur pour rejoindre le niveau de l’Èbre. Le site possède l’unique cimetière 
maure à ciel ouvert de toute la Catalogne et il accueille un hôtel de la chaîne des Paradors

Le quartier et le Couvent Santa Clara

Le couvent, fondé au temps de sainte Claire d’Assise, fut en Catalogne parmi les premiers de 
l’ordre des Clarisses, et le plus ancien de Tortosa. Même si les religieuses restent à l’écart du 
public, le cloître du couvent peut être visité.
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INFOS PRATIQUES

- Office du tourisme “Ajuntament Sant Carles de la Ràpita”
Plaça Carles III 
43540 Sant Carles De La Ràpita
977 74 46 24

- OU Bureau d’ information Parc de Garbí
Parc de Garbí
43540 Sant Carles de la Ràpita
977 74 43 47

- Police Locale de Sant Carles de la Rápita
: Pl. Carles III, 1

43540 Sant Carles De La Rapita
977 74 01 00

- Police Locale de Sant Jaume d’Enveja: 608 737 103
- Police locale de Vinaros: 964 407704 

- Centre de santé: CAP Sant Carles de la Rápita:
Av. de la Constitució, 62
43540 Sant Carles de la Ràpita 977 74 16 67

- Centre de santé: CAP Sant Jaume d’Enveja:
Plaza Francesc Graupera, Nº 89-91,

43877 Sant Jaume D‘Enveja. 977468482
- Centre de santé: CAP Vinaros:

Calle Arzipreste Bono, 22
12500 Vinaros 964 453 400

- Pharmacie FRANQUET

Pl. Espanya (El Coc), 5
43540 Sant Carles De La Rapita 977 740 164

- Pharmacie MERCEDES BEL

- Sant Isidre 87
43540 Sant Carles De La Rapita 977 741 460

- Pharmacie M. BORRUT VALLÉS

Calle de la Constancia, 6 – bajo
43540 Sant Carles De La Rapita 977 740 160

- Pharmacie LAURA LLUIS GISBERT

- Sant Isidre 187
43540 Sant Carles De La Rapita 977 745 545

- Discothèques et « pafs »:

Sant Carles de la Rapita: zone nocturne du Garbeach
(SARAU, SUNSET, LA ROCA, SATERRASSA….)
Passage maritime: Cafe del Port, Xicago, Les Algues.

Amposta: Sala Metro + Pafs dans la zone
Polygone industriel  Les Tosses 43870 Amposta

Vinaros: HANGAR: C/ Sant Jaime, 16 
12500 Vinaros

RED POPPY: Paseo de Sant Jaime, I
12500 Vinaros

Bureaux de tabacs et journaux à Sant Carles de la Rapita.
- C/ Arsenal, nº21
- C/ Sant Isidre, nº160
- C/ Jesus, nº19

- Marché de fruits et légumes à Sant Carles de la Rapita :
- Plaza del mercat
- Elvira: av.Constitució
- Montse Vila alejos: c/San Josep nº29
- Antonio Ocaña Ramirez: c / Sant Isidre nº168

- Poissonnerie Pescaderia Irene:
- C/ Migdia, nº14 à Sant Carles de la Rapita

Supermarchés à Sant Carles de la Rapita :
- Caprabo: c / Far, s/n
- Mercadona: av esports, s/n
- Intermarché: c / Sant Isidre, nº200.

Sports Aventures:
- DELTAVENTUR: plaza del coc à Sant Carles de la Rapita
- DELTAVENTUR: Avgd Catalunya nº41 à Amposta.

Produits locaux (huiles d’olive…):
Celler cooperatiu Gandesa
Av Catalunya, nº28 à GANDESALes fêtes locales de Sant Carles de la Ràpita auront lieu du 

23/07/2010 au 01/08/2010;
Et le défilé des carrosses est prévu pour le 25/07/2010 après-midi
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Nous espérons que ces quelques
informations vous aiderons à organiser
votre séjour dans les meilleures 
conditions.

Bonnes vacances !


