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Catalogne c’est  
Santé et Bien-être
La Catalogne offre à la fois un climat doux et 
méditerranéen, ainsi qu’un environnement naturel 
alliant beauté des paysages de montagne et lumière 
intense des plages. Le soin porté au corps et à 
l’esprit fait partie intégrante de la tradition catalane 
depuis plusieurs siècles, notamment grâce au 
mélange des cultures et la présence de nombreuses 
fontaines et source d’eaux minérales disséminées 
dans tout le territoire. Un large choix s’ouvrira devant 
ceux qui visitent la Catalogne à la recherche du bien-
être : grandes stations balnéaires du xixe siècle remis 
aux goûts du jour, villas thermales et spas urbains 
dernier cri, sans oublier des centres médicaux de 
renommée internationale.

Fontaine, Santa Coloma de Farners
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Tourisme de santé et de bien-être : les bénéfices de l’eau
La Catalogne est une des principales 
destinations touristiques du sud de 
l’Europe. Tous les ans, de plus en plus  
de touristes décident de profiter des 
nombreuses offres de santé et de bien- 
être proposées. 

Les établissements touristiques catalans dédiés au bien être sont 
nombreux : stations et villas thermales, centres de wellness et 
centres médicaux. Tous allient plaisir du repos et distraction à 
une attention personnalisée visant à améliorer la santé. 

Les eaux thermales sont spécialement recommandées pour 
améliorer la circulation, les rééducations postopératoires, les 
contractures musculaires ou les voies respiratoires. Elles sont 
aussi bienfaisantes pour la détente et procurent des sensations 
uniques grâce à la richesse minérale de ces dernières. Dans  
le domaine esthétique, vous trouverez des thérapies de tonifica-
tion de la peau pour lui redonner de la fermeté, pour l’hydrater 
et retrouver l’élasticité ainsi que des traitements minceurs. 
Après un séjour dans ces établissements, vous sentirez les 
bienfaits sur votre santé et sur votre apparence physique. 

Installations des Termes Orion, Santa Coloma de Farners

Station Balnéaire Font Vella, Sant Hilari Sacalm Rivière Aiguamoix
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Adaptées aux nouveaux temps, les stations balnéaires catalanes complètent 
leurs services de santé et de bien-être avec une cuisine saine

Station Balnéaire Vichy Catalan, Caldes de MalavellaStation Thermale Caldes de Boí

Stations Thermales
Nos stations thermales puisent leurs 
origines dans la tradition et la passion des 
Romains pour le thermalisme. 

Les stations thermales se caractérisent par leurs sources 
d’eaux chaudes. La température, mais aussi la richesse  
de plusieurs minéraux constituent un de leurs atouts. La 
balnéothérapie procure de grands bénéfices pour le corps 
et l’esprit. De plus, elle propose un large éventail de thé-
rapies centrées sur l’esthétique féminine et masculine.

L’intérêt de la société catalane pour le thermalisme, à la fin du 
xixe siècle, a favorisé la construction de bâtiments consacrés 
exclusivement aux soins du corps, à la récréation et au repos. 

Beaucoup d’entre eux fonctionnent encore aujourd’hui : l’Hôtel 
Station Balnéaire Termes Orion —à Santa Coloma de 
Farners— et l’Hôtel Station Balnéaire Vichy Catalan  
—à Caldes de Malavella—. D’aucuns ont maintenu l’esprit et 
l’essence de cette époque tout en modernisant leurs services : 
la Station Balnéaire Estació Termal de Caldes de Boí, 
l’Hôtel Station Balnéaire Font Vella —à Sant Hilari Sacalm— 
et la Station Balnéaire Titus —à Arenys de Mar.

Les stations thermales catalanes sont des exemples d’adapta-
tion à l’ère moderne, et à l’offre de ses services s’est ajoutée  
le confort de l’hébergement et une cuisine saine réputée pour 
prendre soin du corps et de l’esprit.

Villas thermales
De nombreuses communes catalanes ont 
orientés leur mode de vie propre autour des 
eaux thermales, minérales et médicinales. 

La tradition thermale est toujours présente dans les loca-
lités de Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, 
Caldes de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes, 
Sant Hilari Sacalm et Santa Coloma de Farners.

Les villas thermales, telles qu’on les connaît aujourd’hui,  
continuent d’axer leurs activités sur les bienfaits des eaux 
thermales tout en diversifiant leurs services, proposant mainte-
nant les technologies les plus avancées afin de s’adapter aux 
besoins actuels. Tous les établissements disposent de spécia-
listes pour vous conseiller et vous recommander le meilleur 
traitement ou la thérapie la plus adaptée pour votre santé 
physique et mentale tout en vous offrant une expérience 
inoubliable.
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Centres de wellness
Sous l’appellation de «centres de wellness» 
vous trouverez les établissements de 
thalassothérapie, les spas et les centres 
thermo-ludiques. Tous utilisent l’eau, douce 
ou salée, comme base de leurs traitements, 
en les alliant à d’autres techniques, 
thérapies et services. 

Les centres de thalassothérapie offrent des traitements 
préventifs et curatifs en se centrant sur l’esthétique et la 
santé à travers l’eau de mer et de ses bienfaits. Vous retrou-
verez l’essence de la thalassothérapie dans les centres Ra 
Beach Hotel & Spa du Vendrell —situé dans une ancienne 
clinique— et le moderne Hôtel Colon de Caldes d’Estrac.

Les spas sont tous les établissements qui utilisent les eaux 
d’usage courant pour les traitements, les thérapies et les 
systèmes de détente à travers les piscines, les jacuzzis ou 
les saunas. Certains offrent même des installations pour 
l’exercice physique, des centres de beauté et des activités 
alternatives telles que le yoga, la méditation ou l’ayurveda.

Les centres thermo-ludiques offrent des installations et des 
services semblants à ceux des stations balnéaires et certains 
d’entre eux disposent de sources d’eaux thermales, déclarées 
d’utilité publique. Il s’agit d’une proposition touristique qui allie 
santé, détente et bien-être à des divertissements sous forme 
de banc à bulles, lits d’hydro-massages, rivières à contre-cou-
rant ou des thermes avec chromothérapie.

Centres médicaux et de santé
La Catalogne dispose d’un réseau de 
centres qui utilisent l’hydrothérapie à des 
fins thérapeutiques pour la santé ou la 
beauté. 

Ces centres médicaux et de santé utilisent les eaux d’usage 
courant dans les traitements pour l’organisme. Dans ces 
établissements vous trouverez des bains, tout type de 
massages, des jets d’eau à pression, des douches 
circulaires ou des traitements à base algues et argile.  
Les centres jouissent d’une renommée internationale grâce  
à leur modernité leader à l’échelle européenne et l’excellent 
accueil.

La ville de Barcelone concentre la majorité des offres relatives 
au tourisme de santé et de bien être, ce qui a érigé la capitale 
catalane au rang  leader international dans ce domaine.  El 
Barcelona Centre Medic est reconnu dans le sud de l’Europe 
grâce à sa large offre médicale, la haute qualification de son 
personnel pour chaque spécialité ainsi qu’à l’utilisation des 
technologies les plus avancées.

Wellness et spa Wellness et spa Massages dans les installations de Berga Resort

Ruisseau près de Susqueda ▶
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Comment pouvez-vous lire les 
offres de ce catalogue
Schéma d’utilisation

Nom de l’entité

15

Langues Contact

Où en Catalogne ?

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Prix de l’offre

Associació Balneària
Promotion des bienfaits médicinaux des stations balnéaires

Toute l’année. 
Consultez les horaires 
de chaque centre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 932 183 699
info@balneario.org
www.balneario.org

Associació Balneària
L’Associació Balneària naît en 1984, avec l’objectif  
de diffuser les propriétés des eaux minérales et 
médicinales millénaires des stations balnéaires et 
promouvoir ce type d’établissements. La contribution 
à la diffusion du monde des stations balnéaires  
à travers leur histoire, leur évolution et leur réalité 
actuelle, favorise qu’une partie de plus en plus 
nombreuse de la population jouisse des bienfaits  
de leurs soins.

Tourisme de santé
Nature et culture, compléments du bien-être

L’offre des établissements de l’Associació en Catalogne est très variée, grâce à la 
diversité des typologies des eaux minérales et médicinales des sources. Cette 
variété contribue à générer un tourisme de santé autour des stations balnéaires,  
qui sont une alternative au tourisme conventionnel. En plus, les stations balnéaires  
se trouvent habituellement dans des environnements naturels qui offrent la 
possibilité de réaliser de nombreuses activités culturelles. C’est pour cela que l’offre 
de tourisme de santé s’adapte bien au tourisme familial, sportif ou corporatif.

A partir de 

20 €    

Piscine et services thermaux de Vallfogona © Associació Balneària

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la 

Catalogne

Titre de la proposition de l’activité

Description de l’activité

Prix, conditions et délais des activités

Emplacement de l’entreprise et lieu 
de développement de l’activité 

Coordonnées pour plus de renseignements
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Club Tourisme de Santé 
et de Bien-être 

Propositions

Le Club Tourisme de Santé et de Bien-être de l’Agència Catalana  
de Turisme est l’organisme chargé de promouvoir Catalunya en tant  
que destination touristique de santé avec le soutien des entités et des 
organisations liées à ce secteur. Le Club Tourisme de Santé et de  
Bien-être est constitué des stations balnéaires, hôtels-spa, centres  
de wellness, centres médicaux, associations et patronats de tourisme.
Découvrez, dans les pages suivantes, ce que vous propose chaque 
entreprise du Club pour accéder pleinement au bien-être.
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Toute la Catalogne
Les centres thermaux et les stations balnéaires parsemés dans tout le 
territoire de la Catalogne sont des sources de santé physique et émotion-
nelle, de détente, de bien-être et d’apaisement des tensions. En effet la 
Catalogne jouit une large tradition balnéaire fruit de l’exploitation d’eaux 
minérales et depuis les temps anciens. Les nouveaux complexes de well-
ness et spa complètent une offre diversifiée et de grande qualité. Evadez-
vous de la routine de tous les jours, oubliez le stress et dépaysez-vous : 
vous êtes en Catalogne, et là, vous disposez de tout le necèssaire pour 
soigner votre corps et vous évader au gré de votre imagination !

Station balnéaire de La Garriga Les fontaines des Comtes de Santa Coloma de Queralt Caldes de Malavella, station balnéaire Prats  

◀
Station balnéaire à Caldes d’Estrac

▶
Traitement de wellness dans une 

piscine d’eau thermale

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Catalunya Central

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre

Mer Méditerranée
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Langues Contact

Où en Catalogne ?

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Prix de l’offre

Associació Balneària
Promotion des bienfaits curatifs des stations thermales

Toute l’année. 
Consultez les horaires 
de chaque centre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 932 183 699
info@balneario.org
www.balneario.org

Associació Balneària
L’Associacio Balnearia naît avec pour objectif de faire 
connaître les vertus des eaux jaillissant de nos sources 
depuis des millénaires et promouvoir les stations 
thermales. Contribuer à la reconnaissance du 
thermalisme au moyen de son histoire, son évolution 
et sa réalité actuelle facilite l’accès à un public de plus 
en plus nombreux aux bienfaits de leurs soins. 

Tourisme de santé
Nature et culture, compléments du bien-être

L’offre des établissements de l’Associació Balneària en Catalogne est très variée, 
grâce à la diversité des sources des eaux minérales. Cette variété contribue à 
générer un tourisme de santé autour des stations thermales, qui sont une alternative 
au tourisme conventionnel. De plus, les stations balnéaires se trouvent 
habituellement dans des environnements naturels qui offrent la possibilité de réaliser 
de nombreuses activités culturelles. C’est pour cela que l’offre de tourisme de santé 
s’adapte aussi bien au tourisme familial, sportif ou corporatif.

A partir de 

20 €    

Piscine et services thermaux de Vallfogona © Associació Balneària

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la 

Catalogne
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Consorci de Viles Termals de Catalunya
Stations balnéaires d’eaux déclarées d’utilité publique

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 937 910 005
info@catalunyatermal.cat
www.catalunyatermal.cat

Consorci de Viles Termals  
de Catalunya
Le Consorci de Viles Termals de Catalunya se compose 
des les communes de Benifallet, Caldes d’Estrac, 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, la 
Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari de Sacalm 
et Santa Coloma de Farners. Ces stations balnéaires  
se sont unies en 2008 pour promouvoir les valeurs liées 
au thermalisme en tant que tourisme de santé et pour 
soutenir une marque qui allie qualité et tradition.

Villes thermales, terre et eau
Une valeur ajoutée pour de chaque région

La Catalogne est la principale destination thermale de tout le pays. Le consortium, qui 
se compose de 9 stations balnéaires, a l’objectif d’y maintenir le niveau de qualité et 
de promouvoir une marque propre. Ainsi, les stations offrent aux visiteurs des eaux 
minérales à des fins thérapeutiques et préventives pour la santé, mais aussi la 
possibilité de visiter des sites touristiques, de découvrir le patrimoine culturel, le milieu 
naturel, de réaliser des activités de loisir, d’assister à des fêtes et de connaître les 
traditions.

Vues de Caldes d’Estrac — Détail d’une fontaine thermale à Caldes de Montbuí © Consorci de Viles Termals de Catalunya

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Toute la 
Catalogne

Toute l’année.
Consultez les 
caractéristiques de 
chaque centre.

Consultez les prix selon 
les établissements

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Détail d’une cabine de massage — Piscine d’eau thermale de Nextel © Nextel

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Nextel
Tourisme de santé

Toute l’année. 
En semaine. 
Supplément de 20 € 
pour Salus Plus.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe, chinois

+34 902 365 001
carles.marti@nextel.travel
www.nextel.travel

Nextel
Agence de voyage référente fondée en 1995, elle 
couvre le marché du secteur du tourisme de santé.  
Elle publique un catalogue contenant plus de 200 
établissements thermaux, de spa ou de thalasso-
thérapie dans toute l’Espagne, mais elle concentre la 
majorité de son activité en Catalogne, avec 34 points 
de vente. Elle participe activement aux principaux 
événements touristiques et entrepenarials consacrés  
à cette activité.

Salus Experience
Soins aquatiques dans un centre de votre choix

Vous pouvez jouir d’une expérience au sein d’une station balnéaire, spa ou centre  
de thalasso-thérapie dans un des établissements adhérants. Le séjour a lieu dans un 
hôtel de 3 ou 4 étoiles et comprend le petit-déjeuner et l’accès à la zone thermale ou 
à un soin d’eaux alternatif. L’offre Salus Experience Plus permet de choisir le séjour en 
semaine ou en week-end, en demi-pension. Un cadeau idéal pour la Noël, les grands 
événements, les anniversaires et les cadeaux corporatifs.

50 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Toute la 
Catalogne
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Barcelona
Avec plus d’un million et demi d’habitants, la ville de Barcelona est une 
ville cosmopolite et un modèle de référence á avant-garde dans toute 
l’Europe. Elle conserve également ses propres traits identitaires, basés 
sur des aspects tels que le modernisme, l’olympisme, la culture de la 
paix et le progrès social. Retrouvez votre paix intérieure au milieu d’une 
bouillonnante aire urbane, une expérience unique qui n’a rien de 
paradoxal !

Barcelona depuis le Parc Güell Voiliers sortant du goulet du Port Olympique 
de Barcelona

Wellness et spa

Barcelona

◀
Détail de la toiture et Tour de la 
Maison Batlló, d’Antoni Gaudí

▶
Tombée du jour à la plage

Barcelonès
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Piscine et salle d’attente d’Aqua Urban Spa © Aqua Urban Spa – Joel Ventura Garcia

Barcelona

Barcelona

Aqua Urban Spa
La culture traditionnelle de l’eau adaptée à l’actualité

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité avec le 
centre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 932 384 160
info@aqua-urbanspa.com
www.aqua-urbanspa.com

Aqua Urban Spa
Primé comme meilleur spa urbain, il concentre ses 
efforts afin d’offrir un concept exclusif de bien-être 
global pour les deux sexes. Il dispose d’une équipe  
de professionnels qui prennent en considération 
l’importance accordée à l’eau par les anciennes 
civilisations. Cette science traditionnelle s’est adaptée 
aux besoins actuels et s’est perfectionnée grâce à 
l’utilisation d’équipements et techniques de dernière 
génération. 

La source du bien-être
Thermes au service de la santé 

Circuit thermal de 2 heures où le client reçoit des conseils personnalisés de la part 
d’un thérapeute. L’offre comprend un pédiluve, une piscine de thérapie, un bain turc, 
des thermes romains et une douche circulaire à essences. Les circuits sont adaptés 
aux personnes souffrant de fibromyalgie, de psoriasis, de douleurs musculaires 
spécifiques ou du syndrome des jambes fatiguées pour optimiser les bienfaits. En 
plus, l’offre inclut un massage de détente avec des huiles aromathérapeutiques et la 
dégustation des jus frais dans des transats thermiques.

79 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Costa Barcelona
Les régions de la Costa Barcelona cachent de recoins d’une grande 
diversité naturelle, riches d’une cuisine typique et de joyaux culturels  
et architecturaux de grande valeur artistique.  Sans oublier un large  
choix de plages qui conviendra à toute la famille. Nous vous proposons 
de visiter les équipements de santé et de bien-être de cette région de 
Catalogne, afin que vous puissiez profiter de toutes les formes de 
détente tout près de la grande ville. Un vrai plaisir pour vos sens !

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

Caldes de Montbui. Objets exposés au Musée Thermalia Douches enveloppantes à Silence Spa

◀
Piscine ludique en mouvement © Silence Spa

▶
Sitges, al vespre
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Barcelona

Costa 
Barcelona

Barcelona

Catalunya 
Central

Pirineus

Bienfaits physiques et mentaux grâce à l’eau  
© Diputació de Barcelona 

Barcelona, c’est beaucoup plus 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Bien-être naturel à Barcelona
Retrouver l’équilibre grâce aux eaux thermales

Tous ceux qui le souhaitent peuvent tester les différents établissements thermaux qui 
sont disséminés dans toute la province de Barcelone, conçus pour atteindre le bien-
être physique et moral ainsi que rétablir l’équilibre personnel. Si en plus, le visiteur décide 
de passer entre les mains de ces professionnels de la relaxation et de la santé, en 
testant ces thérapies naturelles, il en sortira purifier et rempli d’énergie pour faire face 
aux rythmes de vie les plus éreintants. 



26

Spa de l’hôtel Bernat II © Tania López

Barcelona
Calella

Costa 
Barcelona

Hotel Bernat II ****
Point de départ pour découvrir la côte

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
hollandais

+34 937 665 961
booking@hotelbernat.com
www.hotelbernat.com

Hotel Bernat II ****
Hôtel de 4****, situé dans la zone résidentielle de Calella, 
à quelques mètres de la plage et à 5 minutes  
du centre commercial de la ville. Son emplacement 
entre Barcelona et Girona est idéal comme point de 
départ pour réaliser des excursions dans toute la 
Catalogne. Pour agrémenter l’escapade, Calella 
dispose d’une grande rue piétonne avec de nombreux 
commerces pour satisfaire les envies de shopping,  
et aussi pour s’y promener.

Week-end de détente
La routine de tous les jours ? Fini !

L’Hotel Bernat II offre un séjour de 2 nuits dans ses murs qui inclut l’hébergement  
du vendredi au samedi en pension complète et le petit-déjeuner avec le déjeuner du 
dimanche. Les boissons des repas sont comprises. En plus, l’offre se complète par 
une séance d’une heure dans la zone wellness où vous pourrez jouir de tous les 
services mis à disposition des clients : le spa, la piscine d’hydromassage, le sauna 
finlandais, le bain de vapeur et les douches bithermiques séquentielles.

Jusqu’au 26 mai. 
Prix chambre double. 
Consultez sur le web 
les offres et les prix 
des autres saisons.

 164 €

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vue générale du Silence Thalasso Spa © Silence Spa

Silence Thalasso Spa ***
Centre ludico-médical sportif

Toute l’année, sauf 
juillet et août. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 937 690 001
silencespa@silencespa.com
www.silencespa.com

Silence Thalasso Spa ***
Espace d’eaux pour s’évader du stress quotidien  
et découvrir de nouvelles sensations, arômes et 
chromothérapie. Le centre dispose de 1200 m2,  
avec jacuzzis, sauna finlandais, bains de vapeur avec 
chromothérapie, douches bithérmiques, fontaine  
de glace, cols de cygnes, entre autres. La piscine 
olympique et le centre médical Creu Groga ajoutent 
une dimension sportive à l’offre de tourisme mèdical.

Escapade de détente
Dépaysement

Le Resort Hotel Sant Jordi Wellness- Thalasso Spa vous propose un séjour de 
détente. L’offre inclut le séjour en demi-pension avec dîner, petit-déjeuner buffet et 
un circuit au Silence Spa, un espace pour se détendre et découvrir de nouvelles 
sensations. Situé dans un environnement privilégié, au Maresme, à 50 km de 
Barcelona et de Girona, à 80 mètres de la plage et à 5 minutes du centre 
commercial.

41 €    

Barcelona
Calella

Costa 
Barcelona

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Costa Brava
Les plages de la Costa Brava ont accueilli de nombreuses célébrités  
de renommée internationale, fascinées par les eaux cristallines et par  
les conditions naturelles d’un environnement qui conserve encore,  
en grande partie, son aspect originel, authentiquement méditerranéen. 
D’un bout à l’autre de la région, vous trouverez des oasis de tranquillité 
sous forme d’équipements de santé et de bien-être, parmi lesquels les 
stations balnéaires et les centres d’eaux minérales et médicinales pour  
le bien-être physique et spirituel. Faites une pause, dépaysez-vous  
à la Costa Brava !

La Grande Plage de Tossa de Mar Fontaine thermale à Caldes de Malavella Piscine intérieure de la Station Balnéaire Termes Orion. 
Santa Coloma de Farners  

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Eaux thermales à Sant Climent Sescebes 
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Massages relaxants  
© Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Girona

Wellness dans les régions de Girona 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

www.costabrava.org 
www.spa.costabrava.org

Connectez votre esprit et 
rapprochez-vous de vos sens
L’existence d’eaux thermales, minérales et médicinales dans la région de la Costa Brava 
et des Pirineus de Girona, est reconnue et appréciée depuis toujours. Dans les centres 
de santé, les héritiers de cette culture se chargent de renouveler et d’équili-brer les 
énergies à l’aide des thérapies les plus indiquées. Les centres spécialisés de détente 
et de bien-être vous offrent, entre autres, des massages, des séances de sauna ou 
des bains dans des eaux thermales jaillissant des profondeurs  des terres volcaniques.

Pirineus Costa 
Brava



31

Vues du balnéaire et son entourage © Balneari Font Vella

Girona
Sant Hilari 

Sacalm
Costa 
Brava

Hotel Balneari Font Vella ****
Repos et bien-être à 100%

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 868 305
info@blanearifontvella.cat
www.balnearifontvella.cat

Hotel Balneari Font Vella ****
L’Hotel 4 étoiles Balneari Font Vella, a vu le jour  
en 2008, avec l’objectif de devenir un modèle de 
référence dans le domaine de la détente et du bien-
être grâce à ses eaux minérales et médicinales et aux 
Junior Suites. L’hôtel dispose de 30 chambres, toutes 
extérieures et avec vue, dans un environnement 
naturel, distribuées entre une ancienne maison 
moderniste du xixe siècle et une spacieuse nouvelle 
construction.

Dépaysez-vous à Font Vella
Un circuit thermal pour oublier le stress

Le forfait inclut une nuit d’hébergement et le petit déjeuner en chambre Junior Suite 
et l’accès libre au circuit thermal. Le circuit dispose de divers services conçus pour 
votre bien-être : piscine climatisée à 36 degrés, jacuzzi, douche tropicale, lits 
thermiques, bain polaire à 12 degrés, douche d’essences, douches de contraste, 
douche sceau,  pédiluve avec pierres de rivière, bain turc, sauna finlandais et 
fontaine de glace. La station balnéaire fournit le peignoir et les chaussons.

 150 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Piscine et restaurant de l’Hotel Balneari Prats © Balneari Prats – L.Fuster

Girona

Caldes de 
Malavella

Costa 
Brava

Hotel Balneari Prats ***
Une destination pour les vacances ou les week-ends

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 972 470 051
info@balneariprats.com
www.balneariprats.com

Hotel Balneari Prats ***
Hôtel situé dans un bâtiment historique de Caldes de 
Malavella, une localité reconnue pour ses eaux 
thermales. Il dispose de 31 chambres complètement 
rénovées et équipées de téléviseurs à écran plat de 32 
pouces, frigo, climatisation, WiFi gratuit et certaines 
aussi de jacuzzi. Les installations, conçues pour la 
détente et le bien-être du client, incluent une piscine 
climatisée, un jardin et un restaurant.

Piscine extérieure climatisée
Ressentez la chaleur de l’eau thermale

L’Hotel Balneari Prats vous propose de commencer par un bain dans la piscine 
extérieure climatisée. L’eau thermale est maintenue constamment à une température 
de 32°C. En vous immergeant dans ces eaux, vous profiterez des vertus des 
minéraux et oligoéléments qui apportent des bienfaits pour  l’organisme et l’état 
d’esprit. 

Toute l’année. 
A partir du 4 février.

 10 € 

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Girona

Santa Coloma
de Farners

Costa 
Brava

Vues de l’Hotel Balneari Termes d’Orion et entourage © Balneari Termes Orion

Hotel Balneari Termes Orion ***
Santé et détente dans un environnement naturel

Toute l’année. 
Prix par personne en 
chambre double. 
Le prix de la chambre 
est de 460 €.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 840 065
info@termesorion.cat
www.termesorion.cat

Hotel Balneari Termes Orion ***
L’établissement propose une large gamme 
personnalisée de traitements thermaux et une offre 
gastronomique reconnue, dans une ambiance familiale 
et chaleureuse. Situé dans un immeuble néoclassique 
d’inspiration coloniale complètement rénové, où 
cohabitent l’histoire et l’avant-garde. Les propriétés 
minérales et médicinales des eaux thermales seront 
l’opportunité d’une expérience de santé pour toute  
la famille.

Détente thermale
Un séjour autour-du le bien-être

Le forfait inclut 2 nuits en demi-pension à l’Hotel Balneari Termes Orion. En plus du 
séjour, una entrée par personne est offerte au centre ludique thermal Magma de 3 
heures de durée, où le client disposera des sources d’eaux thermales, minérales, 
médicinales, bicarbonatées, sodiques, fluorées et silicatées qui jaillissent de forme 
naturelle à une température de 42 degrés. L’offre inclut aussi un bain dans la piscine 
thermale, une douche écossaise et un massage aromatique.

230 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Façade de l’Hotel Balneari Vichy Catalan © Hotel Balneari Vichy Catalan – Dpt.Comercial

Hotel Balneari Vichy Catalan ***
Les thermes de l’interieur de la Costa Brava

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
italien

+34 972 470 000
reserves@vichycatalan.es
www.balneariovichycatalan.com

Hotel Balneari Vichy Catalan ***
L’Hotel Balneari Vichy Catalan est situé dans un 
bâtiment de style néomudéjar, bijou du modernisme 
catalan du xixe siècle. Il dispose d’installations conçues 
pour la détente et le plaisir du silence. La station 
balnéaire dispose d’une offre complète de 
programmes et de traitements thermaux et d’une 
gastronomie innovante basée sur la cuisine thermale.

Programme de dégustation
Jouir d’une station balnéaire à l’accent gastronomique

Forfait d’une journée complète dans la station balnéaire et dégustation de la cuisine 
thermale pour deux personnes. L’offre comprend 1 nuitée en chambre double,  
un dîner dégustation, le petit-déjeuner buffet, un circuit thermal et un massage aux 
bambous par personne ainsi que l’accès au gymnase et à la piscine extérieure. En 
plus, l’offre inclut le peignoir dans la chambre, le parking extérieur gratuit et l’accès à 
Internet.

Toute l’année. 
De mercredi à samedi.

229 €    

Girona

Caldes de 
Malavella

Costa 
Brava

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues du Silken Park Hotel San Jorge — Winter Spa © Hotel Silken Park Hotel San Jorge

Girona
Platja d’Aro

Costa 
Brava

Silken Park Hotel San Jorge ****
Bien-être dans un environnement à valeur ajoutée

Toute l’année. 
Sauf juin, juillet, août et 
septembre. 
Pâques et Fin d’année. 
Prix par chambre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 652 311
hotelsanjorge@hoteles-silken.com
www.parkhotelsanjorge.com

Silken Park Hotel San Jorge ****
Situé en Costa Brava, l’hôtel dispose d’installations 
modernes parmi lesquelles, nous soulignons la piscine 
sur mer et la terrasse, en plus du Winter & Summer 
Colours Spa. C’est un établissement conçu pour 
profiter de vacances tranquilles. Pour ceux qui désirent 
allier le loisir et le sport, la région offre le practique 
d’activitès comme le golf, l’équitation, le cyclotourisme  
et la randonnée.

San Jorge Spécial
Une journée en bord de mer

Le forfait comprend l’hébergement en chambre double avec vue sur la mer, le petit-
déjeuner, un parcours au spa avec un traitement de 30 minutes et le dîner pour  
2 personnes au restaurant Winter& Summer Flavours. Avec une capacité de 220 
convives, le restaurant offre une cuisine se basant sur les matières premières de la 
zone pour élaborer des plats traditionnels adaptés aux goûts contemporains.  
En été, vous pouvez déguster ces spécialités sur la terrasse face à la mer, à l’ombre 
des pins méditerranéens.

260 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Costa Daurada
La Costa Daurada recete de facettes très diverses comme les vignes du 
Priorat, le patrimoine romain de l’ancienne Tarraco, les plages de sable 
fin du Baix Penedès, sans oublier l’héritage médiéval du Montblanc, les 
parcours de golf du littoral, et les centres urbains de Tarragona et Reus. 
Une zone connue mondialement pour la beauté de son environnement 
et pour son climat tempéré tout au long de l’année. Les activités de 
santé et de bien-être y sont bien présentes avec des installations 
totalement équipées pour assurer un total état de paix intérieure. Venez 
vous détendre en Costa Daurada !

Massage avec des pierres au centre thermal 
de Montbrió del Camp

Fontaine de la Grande place   Thérapie d’argile Poissons du ruisseau thermal 
de la plage du Vendrell

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Hotel Spa Le Méridien Ra
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Aquum Spa de Salou © Estival Park Salou Hotel

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Estival Park Salou ****
Tout ce qu’il faut pour profiter de ses vacances

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 371 200
info@estivalpark.es
www.estivalpark.es

Estival Park Salou ****
Complexe hôtelier situé en plein cœur de la Costa 
Daurada. L’hôtel offre  plusieurs formes 
d´hébergements : chambres doubles, duplex ou 
appartements ayant une capacité entre 3 et 6 
personnes. Il dispose d’un centre de wellness avec 
des cabines de traitement, massages, enveloppes 
corporelles et l’Aquum Spa, une installation de plus  
de 3000 m2 de surface consacrée à la détente à 
travers l’eau.

Aquum Spa
Un monde idyllique de détente et bien-être

Evasion, espace, splendeur, luminosité, calme, sérénité sont les mots qui définissent 
l’environnement d’Aquum Spa, un espace conçu pour la détente et le bien-être de 
ses clients. Les installations offrent une nouvelle formule de détente, basée sur les 
propriétés de l’eau de mer comme source de santé. Dans un environnement 
harmonieux inspiré des océans, Aquum Spa dispose d’une douzaine de traitements 
avec des thérapies diverses d’une durée de 50 minutes.

Toute l’année. 
Prix pour un 
traitement.

65 € 

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Les espaces balnéaires du Gran Palas Hotel © Gran Palas Hotel

Gran Palas Hotel *****
Un hébergement de référence en Costa Daurada

A partir d’octobre 
jusqu’au 30 mai. 
De dimanche à jeudi. 
Tarifs réduits pour en-
fants. Prix par chambre 
en chambre double.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 902 370 808
pgarcia@granpalashotel.com
www.grouppalas.com/granpalas

Gran Palas Hotel *****
Avec des vues sur la Méditerranée et une architecture 
sobre et minimaliste, le Gran Palas Hotel, 5 étoiles, se 
situe près de la plage de la Pineda, à Vila-seca.  
Il offre un service personnalisé et des installations de 
luxe qui incluent des chambres de premier niveau,  
un spa de 4000 m2, des jardins intérieurs, le restaurant 
Moss, une piscine extérieure et une salle de 
conventions avec une capacité de 1.000 personnes.

Escapade sensorielle
Nouvelles sensations dans la zone thermale

L’escapade sensorielle proposée par le Gran Palas Hotel inclut un dîner au restaurant 
Moss et une nuit d’hôtel en chambre classique avec le petit-déjeuner buffet. En plus 
du cadeau de bienvenu, le client pourra profiter de l’accès au Spalas, la zone 
thermale de spa et de fitness de l’hôtel. Là, il aura l’opportunité de choisir une suite 
sensorielle de 90 minutes dans une des 5 salles dont dispose le centre. Le parking 
de l’hôtel est gratuit, ainsi que le late check out jusqu’à 18 heures.

 170 €    

Tarragona

La Pineda Costa 
Daurada

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web : 
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Aquatonic à Montbrió — Façade de l’Hotel Termes © Termes Montbrió

Hotel Termes Montbrió ****
Station balnéaire en plein cœur de la Costa Daurada

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 977 814 000
reserves@rocblanchotels.com
www.termesmontbrio.com

Hotel Termes Montbrió ****
L’hôtel Termes de Montbrió est la seule station 
balnéaire située en Costa Daurada ayant un spa 
thermal moderne et un jardin botanique de 4 hectares. 
La région offre un large éventail d’options ludiques et 
culturelles, comme la route des vins du Priorat, le parc 
thématique Port Aventura, les plages de la Costa 
Daurada, le Parc Naturel du Delta de l’Ebre, la vie 
nocturne de Salou ou le patrimoine monumental de 
Tarragona.

Escapade Romantique
Tombez amoureux des thermes

L’escapade romantique comprend 2 nuitées et le petit –déjeuner à l’Hotel Termes 
Montbrió, l’entrée à l’espace ludique thermal Aquatonic et un dîner arrosé de cava au 
restaurant Sequoia, spécialisé dans la cuisine autochtone et du marché. Avec une 
surface d’eaux thermales de plus de 1000 m2, l’espace Aquatonic a été conçu pour 
que vous jouissiez des jeux thermoludiques : chutes d’eau laminaire, jets d’hydro-
massage, rapides circulaires, microbulles et grottes avec bains gréco-romains.

Toute l’année, sauf du 
5 au 19 décembre.

A partir de 

 140 €     

Montbrió 
del Camp

Costa 
Daurada

Tarragona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Ruisseau thermal © Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Destination familiale et de repos
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell 

Toute l’année. 
L’eau du Riuet, 
déclarée minérale 
et médicinale, est 
appréciée pour soigner 
les douleurs articulaires.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
hollandais

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 
El Vendrell réunit un grand patrimoine historique et 
culturel qui lui permet de développer un type de 
tourisme familial, thermal, culturel, gastronomique,  
de plage, sportif ou de détente. La ville possède de 
nombreux musées, tels que le Musée Dalí et la villa Pau 
Casals. En plus, vous bénéficienz de nombreuses 
activités musicales, concerts et auditions qui sont 
programmées tout au long de l’année.

Bains de plaisir et de santé
Eaux médicinales au Riuet del Vendrell

Au Vendrell, villa thermale depuis 2004, c’est habituel de voir des personnes de tout 
âge se baigner dans le Riuet de Coma-ruga pour jouir de ses propriétés médicinales. 
L’eau de cette source naît du massif de Bonastre et jaillit spontanément sur la plage. 
La faible profondeur et la température constante de l’eau, entre 18 et 21 degrés, font 
du Riuet thermal un lieu idéal pour les grands et les petits qui veulent pratiquer des 
activités de balnéothérapie en toute sécurité, tous les mois de l’année.

Gratuit 

El Vendrell
Tarragona

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Terres de Lleida
Les régions regroupées sous l’appellation de Terres de Lleida s’étendent 
à l’ouest de la dépression centrale. Elles se structurent autour de  
la ville de Lleida, référence territoriale de premier ordre, et de l’aval de la 
naissent rivière du Segre, d’où les lits et les canaux d’irrigation qui 
approvisionnent les cultures de la région. L’agriculture façonne un 
paysage de villages et de villes où la vie se vit plus calmement que dans 
les concentrations urbaines. Détendez-vous dans les centres de santé  
et de bien-être des Terres de Lleida, vous serez surpris !

Chaîne montagneuse du Montsec Station Balnéaire de Rocallaura à Vallbona de les Monges

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
Marais de Camarassa

▶
Canal d’Urgell. Les Borges Blanques
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Spa au Pirineu de Lleida © Hotel Castell Ciutat
Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran

Pirineu et Terres de Lleida 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

Harmonisez le corps et les sens et évadez-
vous avec le tourisme de bien-être 
Une expérience conçue pour la détente personnelle

Les Pirineus et les Terres de Lleida offrent un large éventail de stations balnéaires, 
centres thermaux, spas où vous pourrez vous détendre grâce aux traitements 
innovateurs et aux thérapies naturelles pour les 5 sens. Vous retrouverez votre 
équilibre intérieur et un bien-être complet à travers les exercices pour le corps, 
l’alimentation, le contact avec la nature et les moments de détente.
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Pirineus
Les montagnes qui forment les Pirineus constituent un environnement 
naturel privilégié depuis lequel on peut observer la Catalogne en hauteur. 
Les vallées, par contre, cachent un patrimoine humain surprenant, fruit 
de la persévérance des hommes et des femmes qui bâtirent un mode 
de vie fortement lié à l’orographie. Les Pirineus sont aujourd’hui un terri-
toire dynamique qui regorge de nombreuses activités. L’air pur qu’on y 
respire est idéal pour faire du tourisme de santé et de bien-être. Osez le 
découvrir !

Piscine climatisée de Berga Resort Caldes de Boí. Fontaines de la station balnéaire  Chemin du Spa de Cerdanya Resort

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Spa en plein air de l’hôtel Muntanya & Spa
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Piscines extérieures du Balneari Caldes de Boí © Hotel Propia

Lleida

Caldes  
de Boí

Pirineus

Balneari Caldes de Boí
Santé et loisirs en plein cœur des Pyréenés

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 973 696 210
reservas@caldesdeboi.com
www.caldesdeboi.com

Balneari Caldes de Boí
La station se compose de deux hôtels situés à 1500 
mètres d’altitude, au pied du Parc National 
d’Aigüestortes et des églises romanes de la Vall de 
Boí. Il offre aussi 37 sources d’eaux alcalines, 
chlorurées, sulfatées, fluorées et sodiques. Son 
emplacement et les propriétés de ses eaux 
permettent de faire des séjours de santé (traitements 
respiratoires, rhumatologiques, dermatologiques et du 
système nerveux) et de loisir.

Expérience de santé à Caldes de Boí
Hébergement, dîner et circuit thermal

L’offre se compose d’un séjour d’une nuit en chambre double supérieure avec vue 
sur la vallée de Boí, un dîner au restaurant Manantial et un circuit thermal pour 2 
personnes. Ce forfait offre la possibilité, comme valeur ajoutée, de jouir des activités 
comme la randonnée, le rafting, les routes de randonnées peu fréquentées, le 
canyoning, ou les vols en parapentes dans l’environnement naturel de la station 
balnéaire. 

D’avril à octobre. 
Prix pour 2 personnes. 
Consultez la 
disponibilité des ponts 
et des jours fériés.

214 €

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Zone de spa © The Mountain and Wellness Center

Barcelona

Girona

Lleida

Berga

Pirineus

Berga Resort
The Mountain and Wellness Center

Jusqu’au 20 juin 
et à partir du 15 
septembre. 
Consultez les 
conditions Promo’13.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 938 211 250
bergaresort@bergaresort.com
www.bergaresort.com

Berga Resort
Situé au pied des Pyrénées, à 1 heure seulement de 
Barcelona, Berga Resort est un complexe touristique et 
sportif consacré aux familles pour la détente, la pratique 
du sport et la remise en forme. Le resort dispose du 
Wellness Center avec un circuit d’eaux et du Spaizen 
avec des traitements et des massages, des installations 
sportives avec piscines couvertes climatisées, de 
bungalows en location, de parcelles de camping et 
camping-car. Parfait pour une escapade en famille.

Une entrée au circuit des eaux 
Gratuite par personne et par séjour

Compris dans le séjour, nous vous offrons une entrée gratuite par personne (à partir 
de 5 ans) à l’exclusif circuit des eaux. Il s’agit d’une expérience ludique et unique qui 
introduira les plus petits et les grands dans le monde du wellness. Le séjour en famille 
au Berga Resort peut être en camping, bungalow ou caravane. Vous pourrez jouir 
d’une large offre d’activités. Le prix de l’hébergement inclut l’accès aux installations 
sportives ainsi qu’au parc de jeux couvert pour enfants, avec la présence de 
moniteurs, et le parc pour enfants en plein air, entouré de montagnes. 

A partir de 

59 €    

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Contact

Vues générales de Cal Marti © Cal Marti

Cal Marti, hébergements ruraux
Pour déconnecter de la ville

Langues
Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 630 976 850
info@calmarti.cat
www.calmarti.cat

Cal Marti, hébergements ruraux
Cal Marti est situé dans un environnement privilégié 
des Pré-Pyrénées catalanes, concrètement dans 
l’espace d’intérêt naturel de Busa-Bastets-Lord. La 
Generalitat de Catalunya a classé nos hébergements 
4 épis, et de là, vous pourrez contempler des vues 
panoramiques qui invitent à la détente. L’espace 
wellness permet d’accentuer un séjour tranquille en 
contact avec la nature.

Wellness en pleine nature
Au service du véritable repos

Cal Marti propose une séance réconfortante de wellness dans ses installations.  
Cet espace est formé d’une douche tiède, d’un jacuzzi, d’un sauna finlandais, d’un 
chemin de sensations et d’un bain turc. Et tout cela, situé dans une ancienne basse-
cour qui conserve un caractère rustique et accueillant. La musique, la chromo-
thérapie et les odeurs contribuent à améliorer le bien-être et la tranquillité des clients.

Prix de l’offre

Toute l’année. 
Prix par personne. 
Maximum 5 personnes 
par séance.

20 €    

Barcelona

Girona

Lleida

Guixers

Pirineus

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



51

Jacuzzi extérieur de l’Hotel Muntanya & Spa © Hotel Muntanya&SPA – Joma Garcia  

Cerdanya Resort Hotel Muntanya & Spa ***
Hébergement et restauration en Cerdanya

Toute l’année, sauf  
en août, ponts et jours 
fériés. 
Prix pour chambre 
double.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, hollandais

+34 973 510 260
info@prullans.net
www.prullans.net

Cerdanya Resort Hotel Muntanya  
& Spa ***
Hôtel de tradition familiale situé en face de la Vall de 
Cadí. Il dispose de chambres confortables et bien 
équipées, piscine climatisée en plein air, centre de 
wellness, circuit, spa, gymnase, terrains de paddel, et 
d’entrainement, et service de miniclub pour les enfants 
de 2 à 12 ans. Au restaurant, vous pouvez déguster 
des déjeuners et des dîners typiquement pyrénéens, 
avec buffet à volonté.

Ressentez la nature dans votre peau
Pour se reposer et connaître l’environnement proche

L’hôtel propose un séjour de 4 nuits en chambre type « Pirineus », en demi-pension. 
Nous offrons une coupe de cava de bienvenue accompagnée de plusieurs services : 
massage antistress avec fleurs des Pyrénées, enveloppe corporelle d’argile ocre et 
baignoire Thermospa, massage « Détente visage et esprit », une excursion guidée,  
2 entrées au circuit spa panoramique, un Fantashistory (route avec iPad expliquée par 
des personnages légendaires) et nos conseils sur plus de 100 routes guidées par GPS.

380 ,50 €    

Barcelona

Girona

Lleida

Prullans de 
Cerdanya

Pirineus

Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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Barcelona

Barcelona

Check-up Barcelona Centre Mèdic
Révisions médicales complètes de prévention

www.bcm.es

Les spécialistes de Barcelona Centre 
Mèdic sont conscients que, dans de 
nombreux cas, un problème de santé 
pourrait être atténué si le patient avait 
réalisé une révision à temps. A partir de 
cette idée, nous offrons des révisions 
médicales complètes dans les meilleurs 
hôpitaux de la ville, toujours par le biais 
d’un corps de professionnels accrédités. 
Le centre s’adapte aux besoins de 
chaque usager, et conséquemment, 
permet de réaliser les révisions en un 
seul jour et de recevoir les résultats le 
lendemain.

Equipe médicale © Enric Mayolas

Entités Associées

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les entités 
associées au Club de Tourisme de Santé et de Bien-être de l’Agència 
Catalana de Turisme. Il s’agit d’entités qui apportent des connaissances 
et valorisent le Tourisme de Santé et de Bien-être. 
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