
Bienvenue au Paradis

Le Noassar Park Center Experience est tout ce dont les amoureux de trial ont besoin pour
profiter de leur sport préféré. Plus de mille hectares de zone de trial privée et clôturée,
située dans la périphérie du quartier de Font Rubí, à Camprodon, ville chaleureuse et
montagneuse de la province de Girona qui donne nom à la vallée ou elle se trouve.

Ne cherchez pas plus loin, le Noassar Park offre aux visiteurs un cadre unique et
incomparable pour profiter de la nature et la montagne. Dû à sa particulière altitude –
entre 900 et 1100 mètres -, relief – au cœur des Pyrénées de Girona, à l’intersection des
rivières Ter et Ritort -, et orientation – vers la mer Méditerranée avec les îles Medes à un
coup d’œil malgré qu’il se trouve à moins de 25 minutes de plusieurs stations de ski – son
paysage abrupt et sauvage change de couleur et de feuilles avec les saisons, ce qui le
rend une expérience de trial unique.

Des ruisseaux, des racines, des pentes, des rochers… vous y trouverez tous les obstacles
imaginables pour les confronter quand et comme vous voulez : seul ou accompagné. Vous
y trouverez même des roches artificielles utilisées en 2017 et 2018 pour créer certaines
des 15 zones qu’ont surmonté les pilotes qui ont participé au Grand Prix d’Espagne de
TrialGP disputé au Noassar Park Center Experience.



Beaucoup plus que conduire une moto

De la nature, du sport, de l’aventure… et aussi du plaisir, du repos, de la gastronomie, de
la santé et de l’amour. Pourquoi? Les chambres de l’Hôtel Puig Francó se trouvent à
moins de 100 mètres du Noassar Park.

Des champions du monde comme Toni Bou, Jordi Tarrés, Martin et Dougie Lampkin, Laia
Sanz o Emma Bristow, pour ne mentionner que ceux-là, donnent leur nom aux 18
chambres chaleureuses et rustiques dédiées à ce sport tellement populaire dans la région.

Le Spa et la Zone de Détente sont deux grands atouts. Sauna sèche et humide, jacuzzi
avec jets d’eau à différente pression, piscine d’eau froide, douches climatisées… Vous y
trouverez sans aucun doute beaucoup d’options pour récupérer après une journée pleine
l’efforts physiques et activités, ou tout simplement pour vous déconnecter et reprendre de
l’énergie. Nous offrons aussi un service de massages de détente, antistress et
récupération effectués par des professionnels.

On ne peut pas parler de Puig Francó sans parler du Resturant Mític, l’une des meilleures
expériences culinaires et sensoriales des Pyrénées. Et si vous voulez juste prendre un
verre, profitez de son bar chill-out avec terrasse.

Encore plus ? Randonnée, chasse, pêche, sorties en VTT… le Romanche catalan, le
compositeur et musicien Isaac Albéniz… 

Choisissez votre propre aventure.



Tarifs 2019-2020

Noassar Trial Experience

Voici les différentes options pour visiter le Noassar Park Center Experience:

✔  Utilisation de la zone = ✔0 euros* 
✔  Utilisation de la zone + Petit-déjeuner au Restaurant Mític = 55 euros* 
✔  Utilisation de la zone + Petit-déjeuner et déjeuner au Restaurant Mític = 75 euros* 
✔  Utilisation de la zone + Déjeuner au Restaurant Mític = 65 euros* 
 
Cours de Trial pour enfants 

✔  1 journée de cours = 100 euros, déjeuner compris** 
✔  3 journées de cours = 250 euros, pension complète** 
✔  5 journées de cours = ✔50 euros, pension complète** 
✔  Cours pour adultes = consultez-nous** 

*Prix par jour   **Avec moniteur (20 euros par jour)   ***Toutes les activités ont une assurance obligatoire (6 euros par jour)


