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Tarragone est attrayante à

cause de ses 15 km de littoral

ponctués de plages et de

criques qui ont des eaux

cristallines et qui sont

faciles d'accès.

Les plages de Tarragone sont

caractérisées par un sable très

fin et doré, qui a donné son

nom à la Costa Daurada. Le

sable est mou, doux et s'adapte

à votre corps lorsque vous vous

allongez pour prendre un bain

de soleil. 

Les plages et criques de la

Costa Daurada ont une pente

très douce qui vous permet de

marcher dans l'eau ou de vous y

baigner sans risque.

Les plages sont aussi un

écosystème très riche, où se

trouvent les êtres vivants de

la mer et les êtres terrestres,

donc il y a une grande

diversité: des plantes adaptées

au sel, des plantes qui fixent

les dunes de sable, des oiseaux

qui profitent de la zone humide

des marécages, etc.

La plage du Miracle a une

longueur de 500 m. 

Vous pouvez y aller à pied

depuis Tarragone et c'est

pourquoi c'est l'une des plus

fréquentées

PLAGE DU MIRACLE



PLAGE DE
LA

SAVINOSA
 

L'une des plages les plus belles et

les plus calmes de la côte de

Tarragona



Cherchez les mots en

espagnol pour désigner des

objets liés à la plage. Par

exemple: arena,

sombrilla...

Écrivez un dialogue a la

plage pendant une journée

d'été.

Dessinez un jour de plage

et attribuez des étiquettes

à tous les objets qui y

apparaissent

Localisez sur le plan les

plages de Tarragone.

Écrivez le nom.

1.

2.

3.

4.

ActivitésActivités
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Plage de la Sabinosa

https://youtu.be/tqoRTWEg9Ao

https://youtu.be/tqoRTWEg9Ao


PLAGE DE L'ARRABASSADA

La plage de l'Arrabassada, sur la Costa

Daurada, est caractérisée par un sable

très fin et une mer calme aux eaux

cristallines. Elle est très grande et

bondée, en particulier pour les familles,

qui trouvent une plage propre avec tous

les services nécessaires pour que les

enfants puissent en profiter pleinement.
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