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Atelier Station de lavage Itinéraires à vélo

L’Hôtel Blaumar 4 étoiles supérieur est le seul hôtel situé juste en face de la mer et
offre un large éventail de services et d’espaces pour les cyclistes.

Grâce à notre emplacement exceptionnel, empruntez des itinéraires sur route, gravier
ou pour VTT et profitez des plus beaux coins de la région. Des cols de première catégorie
tels que la Mussara et Mont-ral, les montagnes de Prades pour les plus téméraires,
direction Valls et Santes Creus pour un itinéraire « casse-pattes » tout en longeant le
littoral jusqu’au sud en passant par Miami Playa, l’Ametlla de Mar et pourquoi pas, le
Delta de l’Èbre.

Grâce à nos installations et à notre vaste expérience en matière de cyclisme, vous aurez
tout le confort nécessaire et n’aurez qu’une chose à penser : pédaler et battre des
records.

À VOS CÔTÉS POUR ROULER

SPA & Sauna

Vous aurez la possibilité de monter votre vélo dans nos grandes Suites
Méditerranéennes et de vous prélasser dans un lit king size après votre périple, puis de
vous détendre au SPA offrant une large gamme de massages et thérapies sportives ou
encore de vous baigner dans la piscine bio. Nous mettons également à votre disposition
une station de lavage et un atelier avec tout le nécessaire pour que votre vélo soit
impeccable.

Avec le Pack Cycliste, profitez d’un petit-déjeuner matinal, de menus sportifs
personnalisés et d’une sortie tardive de l’hôtel pour profiter au maximum de votre
journée. Et nous vous offrons également
10 % de remise pour notre restaurant Arena Tapas Restaurant, où vous pourrez
déguster notre cuisine méditerranéenne et locale afin de reprendre des forces pour
votre prochaine aventure.

Juste en face de la
mer

Salle de sport

Buffet Restaurant à
la carte

Massages et
thérapies

Piscine BIO
sans chlore



Nous disposons d’un service d’animation et d’un mini-
club pour enfants qui offre le goûter. Notre
programme inclut une série d’activités ludiques en
famille et des performances en direct telles que de la
musique en live, des spectacles folkloriques et de
magie pour animer votre séjour.

L’hôtel compte également 2 piscines bio, une pour
adultes et une pour enfants, conçues pour le bien-être
de toute la famille.

En somme, un authentique oasis de loisirs et de
détente à Salou, en plein cœur de la côte
méditerranéenne et respectueux de
l’environnement pour que, lors de vos balades à vélo,
vos proches puissent profiter
autant que vous.

L’HÔTEL

SI VOUS NE ROULEZ PAS... PROFITEZ !



Salou dispose de 7,5 km de plages très sécurisées, dont certaines avec des
attractions pour enfants, des animations, un service de garderie ou la possibilité
de pratiquer des sports nautiques.

À 10 min de PortAventura Park et Caribe Aquatic Park. D’Aquum Spa & Wellness,
du chemin côtier Camino de Ronda, de la station nautique... Et bien plus encore !

1 heure de l’aéroport de
Barcelone
10 minutes de l’aéroport de
Reus

SALOU, COSTA DORADA

5 min de la gare de Salou -
PortAventura (RENFE)
25 min de la gare de Camp de
Tarragona (AVE)

2 min de la gare
routière de Salou

AP7
A7
C14

EMPLACEMENT



LOCATION DE VÉLOS

adventure-bikerental.com
644 82 46 97

SERVICES                     
 PACK CYCLISTE

ATELIER ET BOUTIQUE

biketaller.com
644 86 06 31

*aux frais du client
**selon les disponibilités

ATELIER ET BOUTIQUE

marinebicicletes.cat
977 36 17 39

Pack de bienvenue :
- bidon

-barre énergétique
-gel énergétique
-sac à cordons

Remise de 10 % au
restaurant

Masseur et
kinésithérapeute*

Petit-déjeuner
matinal Sortie tardive** Vestiaires et

douches

Barres
énergétiques et

gels*

Menus sportifs
personnalisés Blanchisserie*

Atelier

Station de
lavage

Itinéraires à
vélo

https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Mont Caro
Ermita Coll de l'Alba
Serra de Cardó
Prat de Compte
La Fatarella
Coll de Fatxes
Llaberia
Castell d'Escornalbou
La Teixeta
La Figuera
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11. La Morera de Montsant
12. Siurana
13. Coll d'Alforja
14. Prades
15. La Mussara
16. L'Albiol
17. Coll de l'Arena
18. Rojals
19. Montagut
20. Les ventoses

Col de montagne Plateau

DES COLS ENCORE
ET ENCORE

Valls

Vendrell

Falset



ITINÉRAIRES

LA MUSSARA 

Salou - Cambrils - Montbrió - Riudoms - Les Borges - Alforja
- Vilaplana - La Mussara - Prades - Cornudella de Montsant -
Alforja - Les Borges - Botarell - Montbrió – Cambrils - Salou

130km 1750m

ÉTAPE 6 VOLTA CATALUNYA 2022

Salou - Riudoms - Coll de la Mussara - Coll de Capafons -
Prades - Cornudella - Escaladei - Coll de la Teixeta - Viaducte
dels Masos - Cambrils - Salou

173,5km 3015m

ELS 3 COLLS

Salou - Cambrils - Montbrió - Duesaigües - Coll de la Teixeta
- Coll de Porrera - Coll d'Alforja - Alforja - Les Borges -
Botarell - Montbrió - Cambrils - Salou

90km 1136m

COSTA I LLABERIA

Salou - Cambrils - Montbrió - Mont Roig - Pratdip - Santa
Marina - Llaberia - Pratdip - Les Planes del Rei - Miami -
Cambrils - Salou

93km 1300m



www.blaumarhotel.com

SALOU · COSTA DORADA


