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Écoute le vent sur les roches planes.
Et l’eau coule, et coule.

Oui, l’eau, l’eau.

Joan Brossa





La Catalogne est aujourd’hui l’un des pays les plus 
dynamiques d’Europe. Creuset de civilisations dès 
ses origines, sa position stratégique, la douceur de 
son climat et la beauté de ses paysages en ont fait 
une terre attrayante, pleine de personnalité.

Ses multiples atouts avaient déjà séduit les Romains, 
qui y implantèrent une pratique qui a perduré jusqu’à 
nos jours sans rien perdre de ses traditions et de ses 
qualités : les bains thermaux, aujourd’hui devenus 
des établissements de santé et de bien-être qui 
constituent l’un des attraits majeurs de nombreuses 
contrées catalanes.

La Catalogne est leader en Espagne en nombre 
d’établissements thermaux. Les prodigieuses eaux 
du territoire catalan constituent la base de la plupart 
des traitements thérapeutiques et relaxants de ces 
établissements, qui proposent en outre des services 
de haut niveau adaptés aux besoins actuels.

La Catalogne, terre de santé et de bien-être, vous 
invite à partager avec elle cette tradition millénaire et 
à découvrir les coutumes d’un territoire plein de vie où 
vous pourrez éprouver des sensations inoubliables.

La Font del Lleó, à Caldes de Montbui, Catalunya Central
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Parce que le thermalisme y est une tradition : plusieurs établissements thermaux 
catalans figurent parmi les plus anciens de toute la péninsule Ibérique, et ils pourront 
donc vous faire partager les secrets et les plaisirs d’une histoire millénaire, héritière 
de l’époque romaine.

Grâce à la richesse minérale de ses eaux : un véritable trésor aux propriétés 
relaxantes et thérapeutiques.

Grâce à l’agréable climat méditerranéen, qui baigne d’effets salutaires des stations 
thermales idéales pour le repos et la détente.

Grâce à la beauté de ses paysages : les stations thermales catalanes sont 
disséminées sur l’ensemble du territoire catalan, de la Méditerranée aux sommets 
des Pyrénées, au cœur de paysages pleins de couleurs et de contrastes.

Grâce à sa large gamme d’établissements de remise en forme, offrant tout un 
éventail de services et de traitements de la plus haute qualité.

Grâce à sa cuisine saine : la cuisine catalane est réputée dans le monde entier, grâce 
au talent de chefs sachant allier tradition et modernité et s’appuyant sur des produits 
de qualité pour une alimentation saine et équilibrée.

En Catalogne, vous vous sentirez comme chez vous

Peralada, Costa Brava
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Un pays aux eaux salutaires,
une terre de santé et de bien-être

La Catalogne est l’une des principales destinations 
touristiques du sud de l’Europe. Réputée pour son large 
éventail d’activités culturelles et de loisirs, elle offre de plus 
en plus de possibilités en matière de tourisme de santé 
et de bien-être, car prendre soin de soi est l’un des grands 
plaisirs de la vie.

Toujours plus nombreux sont ceux qui souhaitent bénéficier de services et de soins d’exception 
hautement spécialisés, de façon à redonner à leur corps et à leur esprit la forme et la quiétude 
que leurs obligations quotidiennes les contraignent à reléguer au second plan habituellement. La 
Catalogne, pays méditerranéen et destination touristique par excellence, est le lieu idéal pour re-
trouver l’équilibre entre le corps et l’esprit. Le nombre croissant de personnes qui en bénéficient 
témoigne du succès de cette nouvelle forme de tourisme.

D’où qu’ils viennent, ceux qui s’adonnent au tourisme de santé et de bien-être sont toujours à la 
recherche de ce qu’ils n’ont pas chez eux : des divertissements sains et récréatifs, des traitements 
pour un mal précis, ou tout simplement le calme et la détente. En Catalogne, les établissements 
thermaux, les centres de bien-être et les centres de remise en forme savent allier plaisirs du repos 
et du divertissement et soins de santé personnalisés.

Les Romains, qui connaissaient parfaitement les effets bienfaisants de l’eau douce et de l’eau de 
mer sur le corps et l’esprit, ont trouvé dans nos contrées les conditions idéales pour s’adonner à 
l’une des activités les plus représentatives de leur mode de vie et de leur façon d’appréhender le 
savoir-vivre : le thermalisme. Les bains avaient pour eux des vertus récréatives, préventives, hygié-
niques, médicinales ou même sociales, et ils en ont aménagés dans tout le pays.

Les sources du Llobregat, Castellar de n’Hug, Pirineus



Dans de nombreuses communes de Catalogne, le thermalisme est un véritable art de vivre. C’est 
notamment le cas à Arenys de Mar, Benifallet, Caldes de Boí, Caldes d’Estrac, Caldes de Mala-
vella, Caldes de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma 
de Farners, Tona, Tredòs et Vallfogona de Riucorb, ou encore à Els Banys de Sant Vicenç et à El 
Vendrell. Ces stations balnéaires et ces cités thermales catalanes vous feront goûter le meilleur 
de la culture thermale.

Seva, Catalunya Central

Mosaïque, fonds du Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona
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Mais la tradition balnéaire et thermale de la Catalogne n’a pas constitué un frein à l’évolution du 
secteur, bien au contraire. Tout en maintenant les bienfaits des eaux, les services proposés par les 
établissements balnéaires et thermaux se sont diversifiés de façon extraordinaire afin de s’adapter 
aux besoins d’aujourd’hui. Équipés des technologies les plus sophistiquées, ces établissements 
disposent de spécialistes capables de choisir le meilleur traitement ou la meilleure thérapie pour 
la santé physique et mentale de tous. Chacun pourra donc y recevoir un suivi personnalisé dans 
un cadre incomparable et un confort parfait afin de faire de son séjour une expérience inoubliable.

La Garriga, Catalunya Central
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Stations thermales 

La Catalogne, pays exceptionnellement riche en 
eaux thermales, minérales et médicinales, dispose 
de 16 établissements thermaux, soit 22 % de tous les 
établissements de ce genre existant en Espagne. Nos corps 
bénéficient des bienfaits de ces eaux disponibles à l’issue 
d’un voyage souterrain aussi mystérieux que passionnant. 

Les établissements thermaux d’aujourd’hui sont le fruit de la passion des Romains pour le ther-
malisme. À la fin du xixè siècle, un regain d’intérêt pour le thermalisme a entraîné la construction 
d’établissements dédiés non seulement au soin du corps mais aussi au loisir et à la détente. 
Nombre d’entre eux, comme l’hôtel Balneari Termes Orion, à Santa Coloma de Farners, ou l’hôtel 
Balneari Vichy Catalán, à Caldes de Malavella, sont toujours en pleine activité de nos jours. Plu-
sieurs, comme celui de Caldes de Boí et l’hôtel Balneari Font Vella, à Sant Hilari Sacalm, ont mis 
un point d’honneur à préserver l’esprit et l’essence de l’époque sans pour autant renoncer à une 
indispensable modernisation. La principale différence entre les établissements thermaux et les 
autres établissements hôteliers réside dans les particularités des eaux qui les alimentent, dont la 
température et les vertus thérapeutiques constituent une source de bienfaits.

Bien qu’aucune visite médicale préalable ni ordonnance ne soit nécessaire pour suivre un traite-
ment thermal, tous les établissements thermaux de Catalogne disposent d’une équipe médicale 
composée de médecins et de kinésithérapeutes hautement qualifiés. Tous ceux qui recherchent, 
outre la détente et le bien-être, des soins en raison d’une contracture ou de rhumatismes auront 
donc la certitude de trouver un conseil personnalisé auprès des meilleurs professionnels sur le 
traitement adéquat à suivre.

Le thermalisme a des effets hautement bénéfiques sur le corps et l’esprit, et propose de nom-
breux types de soins de beauté adaptés aussi bien aux besoins des hommes que des femmes, 
qu’il s’agisse de thérapies visant à tonifier et hydrater la peau ou de traitements amaigrissants. Tout 
établissement alliant la mise à disposition de ces soins à des chambres confortables et à une 
excellente cuisine est assuré de rencontrer le succès.

Caldes de Malavella, Costa Brava
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Centres de bien-être

Les centres de thalassothérapie, les spas et les centres 
thermoludiques constituent ensemble ce que l’on appelle 
les centres de bien-être. Tous ont recours à l’eau, douce  
ou salée, comme base de leurs traitements, tout en  
proposant différentes sortes de soins, de thérapies 
et de prestations.

Les centres de thalassothérapie proposent, comme leur nom l’indique, des soins aussi bien pré-
ventifs que curatifs en matière de beauté et de santé, en s’appuyant principalement sur les bienfaits 
de l’eau de mer et du climat marin, qui sont une source constante de bien-être. La thalassothéra-
pie, qui utilise la boue, le sable, les algues et d’autres substances issues de la mer, est une activité 
idéale pour la santé interne et la beauté extérieure du corps. Son objectif est clair : relaxer, tonifier 
et revitaliser l’organisme, grâce aux propriétés de l’eau de mer. C’est justement ce que propose 
le Ra Beach Hotel & Spa, un établissement aménagé à El Vendrell dans un ancien sanatorium, ou 
l’hôtel Colon, à Caldes d’Estrac. Ces deux hôtels se trouvent en bord de mer.

Le terme spa désigne tout établissement utilisant, en plein air ou à l’intérieur de bâtiments, l’eau 
courante pour l’amélioration de la santé physique et mentale. Disposant de piscines, de jacuzzis 
et de saunas, les spas offrent toutes sortes de traitements, de thérapies et de techniques de re-
laxation. Outre d’installations hydrothérapeutiques, ils disposent d’équipements permettant de réa-
liser des exercices physiques et proposent des soins de beauté ou des activités comme le yoga, la 
méditation ou l’ayurvéda, ainsi que des massages et autres traitements corporels, toujours avec 
un suivi personnalisé.

Dans toute la Catalogne, de nombreux établissements hôteliers se sont dotés de spas afin de pou-
voir proposer à leurs hôtes des programmes personnalisés d’exercices physiques pour une remise 
en forme complète ; c’est notamment le cas du Montanyà Resort & Spa, à Seva, de l’Estival Park 
Salou Hotel Resort, à Salou, du Silken Park Hotel San Jorge, à Palamós, ou encore du Mas de 
Torrent Hotel & Spa, non loin de Palafrugell. Les centres thermoludiques offrent pour leur part des 
prestations analogues à celles des établissements thermaux. Eux aussi utilisent les eaux thermales 
pour des soins de spa, mais, pour permettre à leurs clients de mieux se délasser, ils ajoutent à 
leurs prestations de santé une offre de loisirs adaptée aux goûts et au rythme de chacun. Maîtrisant 
les techniques les plus nouvelles, comme la chromothérapie, qui utilise la lumière et les couleurs 
pour soigner et redonner le moral, et proposant toutes sortes de massages, dont, bien entendu, 
l’hydromassage (à l’aide de bancs à bulles, de rivières à contre-courant, de lits massants, etc.), ces 
établissements d’un nouveau genre sont à la fois des lieux de cure et de véritables oasis ludiques. 
L’hôtel Termes Montbrió, à Montbrió del Camp, le Magma Centre Lúdic Termal, à Santa Coloma 
de Farners, ou les Termas Baronia, à Les, sont quelques-uns de ces établissements qui font rimer 
eaux thermales avec plaisir et bien-être.

El Vendrell, Costa Daurada
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Réputée pour la qualité des soins médicaux qui sont 
dispensés dans ses hôpitaux et ses nombreuses cliniques 
spécialisées, la Catalogne s’enorgueillit aussi de l’excellence 
de ses centres de remise en forme, où des médecins et 
des kinésithérapeutes hautement qualifiés mettront tout en 
œuvre pour que votre séjour de relaxation soit également 
une expérience revitalisante. 

Les bienfaits que l’hydrothérapie apporte au corps et à l’esprit sont si nombreux et si divers que 
tous les centres de remise en forme catalans ont recours à cet emploi thérapeutique de l’eau. 
Certains d’entre eux se sont spécialisés et proposent des traitements à l’eau douce ou à l’eau de 
mer, soit à des fins médicales, dans le cadre de soins de santé, soit à des fins esthétiques, dans le 
cadre de soins de beauté. Ils sont dotés de bains et la gamme de leurs traitements couvre toutes 
sortes de massages, du drainage lymphatique au massage subaquatique. Équipés de douches à 
jets d’eau à pression et de douches circulaires, ils proposent également des traitements aux algues 
et à la boue.

Capitale du tourisme médical catalan, Barcelone peut se targuer d’avoir su se hisser au rang de 
référent international en matière de santé. L’association de centres médicaux Barcelona Centre 
Mèdic, notamment, offre l’une des gammes de soins les plus complètes du sud de l’Europe en 
s’appuyant sur des médecins hautement spécialisés recourant à la technologie la plus avancée.

Les centres de remise en forme

Barcelone
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