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Réunions dans un style méditerranéen

La CATALOGNE, destination méditerranéenne à la diversité géographique immense, 
et bénéficiant d'un climat doux et d'une société active et innovante, est reconnue 
pour son foyer novateur, mais aussi pour son grand dynamisme commercial 
et industriel.

Berceau de grands artistes tels que Gaudi ou Dali, dont le génie innovant se 
retrouve aujourd'hui dans la cuisine de chefs de renommée internationale tels que 
Ferran Adria ou Joan Roca, la Catalogne, qui regroupe 63 étoilés au guide Michelin, 
est la terre d’un riche patrimoine culturel. Un patrimoine reconnu par l'UNESCO à 
travers son art roman et son art nouveau, sans oublier les plus de 500 kilomètres 
de son magnifique littoral méditerranéen.

Avec une excellente qualité de vie, un climat propice aux affaires, une économie 
dynamique, une excellente infrastructure, une large gamme de services spécialisés 
et un foule d'installations parfaitement équipées pour accueillir des réunions et 
événements d'affaires, la Catalogne a toutes les cartes en main pour conquérir 
le monde.

La Catalogne et sa capitale, Barcelona, possèdent de nombreux centres de confé-
rences, mais également des espaces intérieurs et extérieurs offrant un cadre unique 
à chaque événement, réunion ou programme incentive, tout en permettant aux par-
ticipants de profiter des nombreux attraits de la région tels que la gastronomie, les 
villes et villages, la culture, le shopping, le bien-être, la mer, les sports de montagne, 
le golf, et bien d'autres choses encore.

La Catalogne dans le monde

LA CATALOGNE 
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La Catalogne reliée à l'Europe
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La Catalogne reliée au monde
Des vols directs vers tous les centres d'affaires
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Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site www.aena.es
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LA CATALOGNE 
URBAINE

LA CATALOGNE URBAINE

Destinations

CÔTE  
MÉDITERRA-
NÉENNE

CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Il s'agit de l'une des zones urbaines les plus visitées d'Europe et 
d'une destination mondiale majeure pour tous types de confé-
rences et d'événements. Fortes de plus de 2000 ans d'histoire, 
les quatre plus grandes villes de Catalogne offrent un large 
éventail d'espaces et d'activités, allant des plus traditionnels et 
historiques aux plus avant-gardistes et contemporains.

Du Cap de Creus, au nord, au Delta de l'Ebre, au sud, la 
Catalogne possède un littoral de plus de 500 km. Destination 
idéale tournée vers la mer, elle offre des plages de sable, des 
collines escarpées menant à des criques et à des falaises 
reculées, ou encore de merveilleuses villes déployant tous 
leurs charmes pour séduire artistes, intellectuels et touristes du 
monde entier. À seulement quelques kilomètres de la mer, les 
villes médiévales d'Empordà, les vins du Penedès et du Priorat, 
ainsi que l'infrastructure et les installations du Vallès offrent un 
contraste magnifique avec la beauté naturelle de la campagne.

Environnements

Barcelona Destinations

Costa Brava
Costa Daurada - Terres de l'Ebre

Costa Barcelona
Lleida
Tarragona

Girona



11

PYRÉNÉES

LA CAMPAGNE

LA CAMPAGNE

L'impressionnante chaîne des Pyrénées constitue une frontière 
naturelle de plus de 3  000 m d'altitude avec la France. Des 
vallées et des lacs dans des parcs naturels d'une grande 
beauté, le plus important étant le parc national d'Aigüestortes et 
lac Saint-Maurice. De la zone volcanique de la Garrotxa au Val 
d'Aran, la région offre des possibilités spectaculaires pour des 
activités sportives et d'aventure en plein air.

L’arrière-pays de la Catalogne est célèbre pour son riche 
patrimoine naturel, présent dans les plaines et les montagnes 
de la région, mais également pour sa forte tradition industrielle 
et agricole qui a stimulé l’économie au cours des siècles. 
Des villes historiques telles que Vic, Manresa et Cardona se 
sont développées et modernisées sans pour autant perdre 
leurs traditions. Elles sont situées près de sites naturels 
emblématiques comme Montserrat et Montseny.

PYRÉNÉES

Destinations
Pyrénées
Val d'Aran
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Environnements
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Solutions pour vos activités incentives

activités Créez
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La Catalogne et ses habitants - une société innovante et avant-
gardiste, constamment à l'avancée des mouvements culturels, 
tendances créatives et développements récents dans les 
nombreux secteurs où elle excelle.

Une région fière de son histoire et de son patrimoine, de sa 
diversité géographique, de ses villes et de ses espaces naturels, 
ainsi que du caractère de ses gens, le tout formant une gamme 
infinie d'attraits méritant d'être découverts et explorés.

Ces attraits comprennent la gastronomie, qu'elle soit traditionnelle 
ou innovante, les créations de ses artistes les plus connus, les 
opportunités d’affaires et offres de loisirs de la Méditerranée et 
des Pyrénées, et une gamme constante d'activités culturelles 
et d'événements populaires internationaux. La région est 
parfaitement équipée pour répondre à toutes les demandes 
d'incentives ou de loisirs destinés à compléter un programme de 
réunions et conférences.
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activités Découvrez

à vélo
segway

en courant

en montgolfière

hélicoptère

par tablette

visites guidées

visites  
théâtralisées

en quad

à pied

l'art nouveau de 

Gaudi

le surréalisme 

de Dali

les couleurs 

des créateurs

la musique 

de Sónar

le cubisme 

de Picasso

le surréalisme 

de Miró

Un monde d'expériences, facile d'accès

La Catalogne, un endroit 
idéal pour découvrir, créer, 
savourer, et vivre tout ce 
que la région vous offre.
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LA CATALOGNE 
URBAINE
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Barcelona

Une métropole méditerranéenne
Barcelona

Congrès, incentives et événements URBAIN

Barcelona  : une ville unique dont l'art, la culture, la gastrono-
mie, l'architecture et la Méditerranée sont à la disposition des 
voyageurs. Il n'est pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des villes 
européennes les plus visitées, accueillant régulièrement des ré-
unions et événements internationaux, que ce soit dans un cadre 
traditionnel et historique ou avant-gardiste et contemporain.

Où que vous soyez à Barcelona, il y a toujours quelque chose à 
voir et à visiter : que ce soit les trésors cachés de l’art nouveau de 
Gaudí ou de Domènech i Montaner, l'architecture contemporaine 
des marchés traditionnels, qui constituent un véritable régal pour 
les cinq sens, les charmes de la vieille ville romaine et médiévale, 
ou encore les espaces verts. Il y en a pour tous les goûts.

La ville est une grande métropole moderne, bien équipée pour 
accueillir des réunions - chaque année, Barcelona est choisie 
par de grandes sociétés multinationales pour des conférences 
et présentations de produits. Une des villes les plus attrayantes 
et dynamiques d'Europe, rapidement devenue une destination 
importante pour les voyages incentives.
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Teatre Nacional de Catalunya

Palau de Congressos de Catalunya World Trade Center
 

Centre de conventions international de 
Barcelona

Pullman Barcelona Skipper 5* Meliá Barcelona Sky 5* 

...des hôtels

Omm 5* W Barcelona 5* GL 

 

Cúpula de Las Arenas  

...d’avant-garde

L’auditori de Barcelona Gran Teatre del Liceu

...centres de 
conférences

Pavillon Mies Van der Rohe Usine Moritz de Barcelona Disseny HUB Barcelona

Réunions 
et évé-
nements 
dans...

ou des lieux 
uniques...

...culturels
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...sportifs

...modernistes

musées

El Molino 

Casa Milà La Pedrera 

FC Barcelona - Camp Nou

Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) 

Palau de la Música Catalana

Musée Picasso

Palau Sant Jordi - Stade olympique

Fondation Joan Miró

Casa Llotja de Mar

Casa Batlló

...historiques

Barcelona



Découvrez les secrets du parc Güell sous un autre angle  ! Le 
parc le plus emblématique de Barcelona dispose d'un patri-
moine architectural célèbre dans le monde entier. Gaudí fut ce-
pendant bien plus qu'un simple architecte, puisqu'il sut incorpo-
rer l'essence même de la Méditerranée à ses ouvrages.
Pendant cette visite, vous découvrirez la végétation du parc 
Güell et sa relation avec l'architecture de l'ouvrage de Gaudí.

Venez chasser ! Votre appareil photo est le moyen le plus amu-
sant de découvrir en groupe les coins et recoins d'intérêt histo-
rique, culturel ou gastronomique de la ville. Qui plus est, l'album 
photo sera le meilleur souvenir de cette journée.

* La visite peut également être faite à vélo. 

Notre gamme d'activités
à Barcelona

DécouvrezDécouvrez

La Barcelona de la fin des années 1980 et du début des an-
nées 90 a pris un tournant radical pour s'adapter aux besoins 
de l'événement qui l'a placée à jamais sur la carte du monde : 
les Jeux olympiques. 
Avec la ville pour toile de fond, les participants organisés en 
équipes découvriront les principaux changements vécus par 
Barcelona et leurs répercussions, et rapprocheront ces modi-
fications de valeurs d'entreprise telles que le leadership, l'in-
novation, l'engagement, l'enthousiasme, la stratégie, la vision, 
l'excellence, etc. 

Découvrez

Découvrir et profiter de Barcelona, ville spectaculaire, depuis 
trois points de vue complètement différents  : terre, mer et air. 
Sentir le rythme de la ville sur un fantastique Mercedes smart 
ebike et pédaler à travers des rues grouillantes de vie. Longer 
le littoral de Barcelona et admirer la ville à bord d'un bateau 
soucieux de l'environnement. Une promenade en téléphérique 
vous offrira une vue plongeante et impressionnante sur la ville.
Vous apprendrez une foule d'anecdotes sur les sites historiques, 
les monuments et les endroits vus pendant la journée. Et vous 
comprendrez pourquoi Barcelona est considérée comme une 
des meilleures villes au monde pour vivre ! 

Découvrez

CAS D'UTILISATION DE BCN BARCELONA 360˚

L'INSPIRATION DE GAUDI SAFARI PHOTOGRAPHIQUE DE 
BARCELONA



Que diriez-vous de visiter Barcelona tout en gardant la forme ? 
La façon la plus originale et amusante de visiter Barcelona : en 
pratiquant votre sport favori, la course à pied ! 
À la tombée de la nuit, lorsque les couleurs chaudes du soleil 
de la Méditerranée embrasent la ville, le moment est venu de 
partir en courant à la découverte de ses magnifiques bâtiments 
modernistes (art nouveau catalan), églises, places et rues se-
condaires. 

* Circuit de huit kilomètres. En option : un circuit de 15 kilomètres pour 
apprécier le panorama depuis Montjuïc et le spectacle de lumière multico-
lore de la fontaine magique. Des circuits personnalisés peuvent également 
être organisés. 

Du gothique à l'ère du modernisme catalan ! Tour en vélo à tra-
vers le quartier historique de la ville pour les amateurs d'his-
toire et d'art. Découvrez le quartier gothique, la cathédrale, ses 
places et ses rues latérales, où vous pourrez voyager dans le 
temps et vous faire une idée de la ville telle qu'elle était il y a 
plusieurs siècles. Nous découvrirons ensuite les bâtiments mo-
dernistes les plus emblématiques tels que la Sagrada Família, 
La Pedrera et la Casa Batlló, pour n'en citer que quelques-uns, 
tous aux formes géométriques uniques et authentiques. Et tout 
cela en pédalant !

Plongez dans le monde des tapas gastronomiques et «  pin-
chos » (amuse-gueule « épinglé » avec un cure-dent) et devenez 
un véritable expert de ces produits caractéristiques. Un atelier 
dynamique et participatif où chaque équipe créera ses propres 
tapas, sous les conseils et la direction de notre chef qui évalue-
ra ensuite chacun des aspects suivants  : créativité, présenta-
tion, technique, etc. L'activité s'achèvera par la dégustation des 
tapas préparées, accompagnées de vins sélectionnés. 

Congrès, incentives et évènements | BARCELONA

RUNNING TOUR

Découvrez Découvrez

Goûtez

Découvrez Barcelona à travers le tour des tapas ! Ce circuit vous 
conduira à travers les principaux monuments de la ville, en al-
ternant les visites avec des pauses « essentielles » destinées à 
déguster les spécialités locales les plus typiques pour le plus 
grand bonheur de votre palais.

* La visite peut être réalisée à vélo ou à bord d'une limousine, d'une Seat 600, 
etc. Elle peut également être organisée sous forme de course d'orientation. 

Goûtez

PÉDALEZ À TRAVERS L'HISTOIRE

TOUR DE TAPAS ATELIER DE TAPAS



Le concept le plus innovant ! La fusion de deux services : un tour 
panoramique de Barcelona avec les plus belles vues de la ville, 
tout en profitant d'un déjeuner ou dîner gastronomique. Tout 
cela, à bord d'un bus unique au monde, conçu avec l'esthétique 
d'un restaurant et équipé des dernières technologies de pointe.

Le jambon de pays ibérique est l'un des mets les plus délicats 
au monde, au même titre que le caviar ou le foie gras. 
Cette merveille gastronomique est élaborée à partir d'une race 
de porc unique au monde, vivant en liberté sous des chênes et 
se nourrissant exclusivement de glands. La viande de porc est 
ensuite conservée selon une méthode artisanale traditionnelle 
dans des caves.
L'un des principaux experts mondiaux en élaboration de jambon 
ibérique se chargera de ce cours magistral et vous accompa-
gnera dans une dégustation des meilleurs produits, où vous dé-
couvrirez d'étonnants accords mets et vins, pour le plus grand 
ravissement de votre palais. 

Goûtez Goûtez

Combien de fois avez-vous rêvé de devenir une rock star ? Voici 
votre occasion ! Un groupe au complet, un microphone et beau-
coup de décibels. Nous nous occupons du reste : composer les 
paroles, organiser les répétitions et préparer la scène.

Créez

Libérez l'artiste gourmand qui sommeille en vous ! Créez votre 
œuvre d'art en utilisant une matière première irrésistible... le 
chocolat ! 
Plongez dans le monde du chocolat : son histoire, ses proprié-
tés... et ses saveurs. Dans cet atelier, vous apprendrez égale-
ment à le travailler en tant que matériau pour créer un cadre, une 
image, une figurine, etc.

Créez

BUS GOURMET DÉGUSTATION DE JAMBON

L'ART DU CHOCOLAT COMMUNICATION : GROUPE 
DE ROCK



Congrès, incentives et évènements | BARCELONA

Devenez un chef trois étoiles grâce à ce programme de cuisine 
créative. Les équipes de cuisiniers devront créer des plats aussi 
créatifs que possible  ; une fois élaborés, vous les savourerez 
sous forme d'un extraordinaire menu de dégustation.

Venez prendre part à une originale course de formule un où il 
vous faudra construire votre propre voiture en n'utilisant que du 
carton. Chaque équipe créera son prototype pour la compéti-
tion. Une expérience hilarante, mais ingénieuse, pour dévelop-
per mille et une compétences dans cette activité débordante de 
créativité. 

Créez

Créez

Créez tout un univers de couleurs et de formes ! Découvrez l'art 
de la mosaïque et réalisez votre propre œuvre d'art. 
Dans cet atelier de deux heures, vous vous familiariserez avec 
l'œuvre d'Antonio Gaudí et apprendrez à travailler dans son 
style, en réalisant de fantastiques compositions à base de mor-
ceaux de poterie vernissée. Et vous pourrez même emporter 
votre œuvre d'art avec vous !

Créez

Naviguez sur un bateau classique et jouez au golf en mer. Dé-
couvrez le magnifique environnement de la Costa de Barcelona 
à bord du Southern Cross, une goélette construite en 1960 et 
ayant appartenu à la famille royale britannique. Longue de 34 m 
et équipée des dernières technologies, cette embarcation vous 
permettra de profiter de la tranquillité du large tout en prenant 
une collation arrosée au cava. Les balles de golf utilisées sont 
soucieuses de l'environnement et aptes pour la compétition. 
Une expérience unique associant le plaisir de la voile à celui du 
golf tout en contemplant la ville de Barcelona.

Sautez le pas

ATELIER GAUDIEN COURSE AUTOMOBILE

DÉFI DU MENU DE DÉGUSTATION DÉFI DU GOLF MARIN
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Contemplez Barcelona sous son meilleur profil : la mer ! Décou-
vrez la ville en naviguant sur un voilier. Les bateaux mis à votre 
disposition, de dix mètres de long, offrent tous types d'équipe-
ments sportifs.
Chaque bateau a un équipage de sept membres avec skipper.

* Une activité plus pédagogique peut être organisée, où le skip-
per explique les concepts de navigation de base et les com-
mandes à l'équipage. 

Loup de mer pour un jour Une expérience de navigation inou-
bliable. Partagez une des meilleures aventures en mer. Naviguez 
sur un vrai bateau de compétition, « IMOCA Open 60 », sous la 
direction d'un skipper expert. Après un bref exposé, vous devrez 
vous mettre au travail très activement pour découvrir les joies de 
la navigation à bord de cette formule 1 du transport maritime.

Sautez le pas Sautez le pas

Le Gran Teatre del Liceu vous ouvre ses portes afin pour vous 
faire vivre une riche expérience culturelle  : une visite guidée 
de ses espaces publics et un récital privé dans la galerie des 
Glaces !

Ressentez

Nous connaissons tous l'intérêt mondial pour le golf, et Barce-
lona propose des cours de très haut niveau, y compris un des 
cours de l'Open d'Espagne.
Quelle meilleure façon de passer un moment de détente avec 
vos clients, fournisseurs ou employés en dehors du contexte du 
travail ? Organisez votre journée golf en entreprise à travers un 
tournoi par équipe ou un golf clinic géré par des professionnels.

Ressentez

BAPTÊME DE NAVIGATION EXPÉRIENCE AU OLD SALT

JOURNÉE DE GOLF EN COMPAGNIE UNE NUIT À L'OPÉRA
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Congrès, séminaires et évènements | BARCELONA

Le rêve de piloter un avion peut devenir réalité ! L'aé-
roport de Sabadell sera le point de début d'une journée 
riche en émotion aux commandes d'un avion. Un instruc-
teur de vol vous apprendra toutes les ficelles du pilotage 
afin que vous puissiez décoller dans le ciel de Barcelona 
et atterrir. Une expérience unique que vous raconterez à 
tout le monde. Tout est prêt : vérifions et décollons.

À 20 minutes de Barcelona.

L'expérience d'un vol en montgolfière peut être la réali-
sation d'un rêve que beaucoup n'ont pas encore eu la 
possibilité de réaliser.
Une activité en pleine nature garante d'émotion, de sé-
rénité et de détente au milieu de beaux paysages... Idéal 
pour faire une pause au milieu d'une journée de travail en 
groupe, terminer une fête en beauté ou récompenser les 
gens que vous aimez.
Disponible depuis différents endroits, de 30 minutes à 1 
heure de Barcelona.

Une activité amusante où les participants découvrent 
par eux-même le processus traditionnel de la vendange. 
L'activité consiste à cueillir le raisin, le transporter jusqu'à 
la zone de pressurage et le fouler dans le plus pur style 
traditionnel jusqu'à obtenir le premier jus. Une expérience 
unique ! 
Cette activité se déroule de la fin août à la fin septembre.

Disponible depuis différents endroits, de 30 minutes à 1 heure de Barcelona.

BAPTÊME DE L'AIR

VOL EN MONTGOLFIÈRE VIVEZ LES VENDANGES

La Catalogne est riche en coutumes et en traditions. Nous vous 
proposons une journée de divertissement et de réjouissances 
qui vous permettront de vous familiariser et de découvrir cer-
taines des manifestations culturelles les plus profondément en-
racinées en Catalogne. 
Un événement où la gastronomie, l'art et la danse, entre autres 
activités traditionnelles, se déroulent dans des endroits particu-
lièrement intéressants vous permettant de profiter d'une expé-
rience locale, authentique et très amusante ! 

Découvrez Barcelona depuis les airs  ! Survolez les principaux 
monuments de la ville dans un hélicoptère pouvant accueillir 
jusqu'à six passagers.

*Des vols personnalisés peuvent également être organisés.
Héliport idéalement situé et accessible dans le port de Barcelona.

Osez

Aimez-vous le football ? Venez profiter de l'ambiance magique 
du Camp Nou lors d'un match nocturne avec le confort VIP 
maximum  : box privé, service de traiteur, hôtesses, etc. Vous 
préférez une visite plus tranquille ? Alors, choisissez une visite 
nocturne privée ! 

* Vous pourrez vous faire prendre en photo sur le terrain et dîner dans 
les salles nobles du stade.

Ressentez Ressentez

Toutes les propositions 
d'activités présentées 
dans la section Costa 
Barcelona sont situées 
à moins de 45 minutes ; 
par conséquent, elles 
peuvent également être 
accessibles à partir de 
Barcelona.

+ 

Congrès, incentives et évènements | BARCELONA

EXPÉRIENCE AU CAMP NOU TRADITIONS CATALANES

VISITE DU CIEL
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Salles pour réunions et événements

Auditorium Axa 50/160/621 270 300

Centre de congrès de Barcelona - Fira de Barcelona 1100 1600 3500

Centre de conventions international de Barcelona 3140 1380 3500

Centre de Congrès Gran Via - Fira de Barcelona 1272 1059 -

IDEC - Universitat Pompeu Fabra 200 60 -

Palau de Congressos de Catalunya 2027 2000 2500

World Trade Center 500 450 -

Aquarella 224 196 300

Jardin botanique 200 200 500

Campus UPF - Universitat Pompeu Fabra 320 - -

Casa Batlló 300 500 600

Casa de la Convalescència 200 120 200

Casa Llotja de Mar 537 430 640

Casa Milà La Pedrera 250 - 250

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB 210 500 800

Club Catwalk - 320 650

Cúpula Las Arenas 2000 1500 2000

Disseny HUB Barcelona 1500 1300 1900

El Molino 40 200 90

El Palauet - 64 80

El Petit Palau 538 120 150

El Principal del Tragaluz 180 180 500

Espai Provença 80 80 100

FC Barcelona - Auditorium 1899 600 350 450

FC Barcelona - Camp Nou 400 750 1000

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - 
Recinte Modernista

200 230 300

Jardins de l'ancien palais royal
(Musée Frederic Marès)

- 100 300

Gran Teatre del Liceu 2286 400 1000

Fondation Joan Miró 200 140 450

L'auditori de Barcelona 2200 600 1500

Centres de conférences

Lieux uniques
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Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

124 178 13 16

17210 43531 4196 5825

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves Moderniste

MuséesSport

Capacités maximum du format

Lieux uniques

Vue panoramique de la tour Collserola 100 80 100

Salle Marqués de Comillas 1000 800 1200

Mercat de les Flors 435 - 800

Pavillon Mies Van der Rohe 150 200 450

Usine Moritz de Barcelona 250 250 300

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 250 300 1000

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 1900 1000 1400

Faculté de médecine de Barcelona 306 300 350

Palacio del Flamenco 1800 1500 1800

Palau de la Música Catalana 2049 320 550

Pavelló Italià 1800 1500 1800

Palau Sant Jordi - Stade olympique - 3000 4000

Monastère de Pedralbes 150 - 150

Musée Picasso 120 110 500

Poble Espanyol de Barcelona 3200 500 1800

Santa Maria del Mar 1000 - -

Fondation Setba 45 40 45

Tablao de Carmen - 170 70

Teatre Nacional de Catalunya 870 600 2000
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La capitale juive de la Méditerranée
Girona

Congrès, incentives et événements URBAIN

GIRONA

En plus de sa diversité naturelle, culturelle et gastronomique, 
Girona possède une longue tradition hôtelière, avec de 
merveilleux professionnels et des services de haute qualité 
propices à l'organisation de conférences et événements.

Girona offre tout le charme d'une grande ville, mais à échelle 
réduite. Une ville à taille humaine permettant aux visiteurs 
de découvrir aisément ses principaux attraits  : événements 
culturels, fêtes, gastronomie, événements, festivals. Jouissant 
d'un emplacement privilégié, à 100 km de Barcelona, 60 km de 
la frontière française et 30 km de la Costa Brava, la ville est 
parfaitement reliée au reste de l'Espagne et de l'Europe par des 
liaisons ferroviaires à grande vitesse et un aéroport international.

La vieille ville de Girona est l'un des centres historiques les 
plus séduisants de Catalogne, avec ses maisons sur les rives 
de l'Onyar, ses monuments comme la cathédrale et la basilique 
Sant Feliu, et surtout le dédale de ruelles de son quartier juif, qui 
est l'un des mieux conservés d'Europe.   

La maison du Celler de Can Roca est le meilleur restaurant du 
monde selon la liste des 50 meilleurs restaurants du magazine 
« Restaurant ». L'excellence de la gastronomie locale jouit d'une 
réputation internationale. Située à la convergence de quatre 
rivières, la ville montre une grande diversité géographique. Il s'agit 
d'un point de départ idéal pour profiter de la nature à travers 
l'escalade, le vélo et le kayak, entre autres nombreuses activités.
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Association professionnelle des architectes 
de Girona

Château Sant GregoriBains arabesÉglise Santa Llúcia

...des centres de 
conférences

Palacio de Congresos de Girona

Théâtre municipalMusée du cinémaMusée de l'histoire juive

Gran Ultònia  4*Carlemany 4*

...culturels

...des hôtels

...historiques

Réunions et 
événements 
dans...

ou des lieux 
uniques...

Girona
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Activités

Faites du vélo à travers les environnements naturels entourant la 
ville. Succombez au charme des espaces verts, parcs et jardins, 
et découvrez la vallée Sant Daniel et le château Sant Miquel. 

Découvrez les magasins les plus emblématiques de la ville, 
qu'il s'agisse d'établissements contemporains ou de bou-
tiques d'autrefois. 
Découvrez les métiers d'autrefois tout en savourant la glace de 
l'un des meilleurs restaurants au monde, El Celler de Can Roca !

Visitez la ville d'une manière différente ... en faisant du sport à 
travers les ruelles étroites et pittoresques du quartier juif ! 

Faites un tour en montgolfière dans le ciel de Girona. Contem-
plez la ville en hauteur ! 

LA NATURE EN VÉLO

TOUR À PIED DANS LES ANCIENS 
MAGASINS

LE QUARTIER JUIF À PIED

EXPÉRIENCE DANS L'AIR

Notre gamme d'activités
à Girona

Découvrez Osez

Découvrez Découvrez
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Gastronómica

LA VILLE EN KAYAK

Vivez une expérience unique dans un espace unique de la ville ! 
Savourez une dégustation de vins dans un cloître, une dégusta-
tion des produits locaux dans une cour juive ou dans un jardin 
emblématique.

Glissez à travers la ville de manière amusante et rafraîchissante 
avec un kayak. La ville aux quatre rivières vous donne l'occasion 
de voyager et de la découvrir ! 

LA GASTRONOMIE DANS DES 
ÉTABLISSEMENTS UNIQUES

GoûtezSautez le pas

Aventurez-vous dans le marché Lleó et découvrez l'infinie ri-
chesse des produits locaux : parcourez les stands, apprenez à 
préparer les meilleures recettes traditionnelles, etc.

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

Goûtez

Congrès, incentives et évènements | GIRONA

Toutes les propositions 
d'activités présentées 
dans la section Costa 
Brava sont situées à 
moins de 45 minutes. 
Elles sont donc égale-
ment accessibles de-
puis Girona. 

+ 
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Centres de conférences

Centre de congrès de Girona 1236 570 800

Lieux uniques

Bains arabes 60 40 70

Casa Masó - 12 25

Association professionnelle des architectes 70 150 150

Centre culturel la Mercè 252 250 370

Cloître gothique de Sant Domènech - - 350

Mas Marroch - 500 500

Théâtre municipal 150 150 180

Musée du cinéma 60 40 70

Musée de l'histoire juive 100 70 120

Sala de Graus de Sant Domènech 100 - -

Château Sant Gregori - 250 400

Église Santa Llúcia 80 - 80

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Salles pour réunions et événements

Capacité hôtelière

Capacité Catégorie
3* 4* 5* 5*GL

3 8 - -

255 1033 - -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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Lleida est une des nombreuses villes de Catalogne desservies par 
le train à grande vitesse. Dynamique et moderne, elle possède 
également un riche patrimoine culturel. Particulièrement bien 
située entre la côte et les Pyrénées, la comarque de Terres de 
Lleida est la porte d'accès à de grandes étendues de champs 
cultivés et une extraordinaire tradition culinaire.

La ville et ses environs sont bien connus pour la qualité de leurs 
produits naturels. Il s'agit de l'une des terres les plus fertiles 
d'Europe, et d'une importante région agricole, notamment de 
production fruitière, alimentant de puissants secteurs alimentaire 
et vinicole.

Avec une qualité de vie élevée, Lleida bénéficie d'un important 
domaine d'influence et d'une grande culture de service 
fournissant un potentiel organisationnel élevé.

Une ville à espace intelligent
Lleida

Congrès, incentives et événements URBAIN

Lleida
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...historiques
Vestiges des remparts de la rue Anselm ClavéChâteau des Templiers de Gardeny Seu Vella

...d’avant-garde
Parc des sciences et technolo-
gies alimentaires de Lleida

Université de Lleida Caves Raimat

...des centres de conférences
Palau de Vidre - Fira de LleidaLa Llotja

...des hôtels
Finca Prats 5* Blue City Condes Lleida 4*

Réunions et 
événements 
dans...

ou des lieux 
uniques...

Lleida



VISITE DE LA LLEIDA MÉDIÉVALE

Notre gamme d'activités
à Lleida et dans les environs

Découvrez

GOLF ET BIEN-ÊTRE

Ressentez

À LA DÉCOUVERTE DES ÉTOILES

Ressentez

VISITEZ LE CHÂTEAU DES 
TEMPLIERS DE GARDENY

Découvrez

Grâce à cette visite guidée à travers les rues de Lleida en com-
pagnie de nos experts, vous approfondirez vos connaissances 
sur le Moyen Âge et les deux pouvoirs, le Clergé et l'État, dans le 
cadre unique de la colline de la Seu Vella (ancienne cathédrale).
Vous découvrirez les secrets de la cathédrale avec le pouvoir ec-
clésiastique et le château du roi, construit sur une ancienne for-
teresse musulmane. Voici, sans aucun doute, un voyage dans le 
temps pour découvrir Lleida au temps de sa grandeur médiévale. 

Lleida offre la combinaison parfaite  : détente dans des spas 
au beau milieu de la nature, et golf en équipe. Prenez le temps 
d'écouter votre cœur et d'élargir vos relations. 

Une visite différente et unique où vous pourrez visiter le châ-
teau de Gardeny, l'un des postes de commandement les plus 
puissants du royaume d'Aragon à l'époque des Templiers. Vous 
constaterez que la ville a subi de nombreuses restaurations au 
cours du temps. Une véritable immersion dans l'histoire des 
Templiers en Catalogne. 

Àger accueille le parc astronomique de Montsec, un centre 
pour la recherche, la formation et la divulgation des sciences, 
notamment de l'astronomie. Le Centre d'observation de l'Uni-
vers est ouvert au public et propose des installations uniques en 
Espagne : l'Œil du Montsec, un planétarium numérique multimé-
dia avec une plate-forme pour l'observation directe du ciel. Son 
dôme de 12 mètres de diamètre et la paroi avant sont complè-
tement rétractables, offrant ainsi aux visiteurs une vue specta-
culaire sur le ciel de Montsec. En outre, il dispose d'un Parc de 
Télescopes, un coelostat pour observer le soleil et un ensemble 
de télescopes portables. Un beau voyage vers les étoiles !
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Congrès, incentives et évènements | Lleida

VOL EN MONTGOLFIÈRE POUR 
ADMIRER LA VALLÉE D'ÀGER

Osez

DÉGUSTATION DE FRUITS 
ET DE CONFITURES

Goûtez

VISITE D'UNE CAVE ET DÉGUSTA-
TION DE VINS DE L'APPELLATION 
D'ORIGINE COSTERS DEL SEGRE

Goûtez

Toutes les activités pro-
posées dans la section 
Val d'Aran sont situées 
à moins de 90 minutes. 
Elles sont donc égale-
ment accessibles de-
puis Lleida.

+ 

Dégustez les vins d'appellation d'origine Costers del Segre. Vi-
sitez des caves à l'architecture remarquable, associant tradition 
et modernité, mais aussi durabilité économique et environne-
mentale, dans les domaines historiques des Comtes d'Urgell. 
Savourez des vins aux arômes typiques des terroirs de l'appel-
lation d'origine Costers del Segre.

Une activité en pleine nature garante d'émotion, de sérénité et 
de détente au milieu de beaux paysages. Idéal pour faire une 
pause au milieu d'une journée de travail en groupe, terminer une 
fête en beauté ou récompenser votre équipe.

De la terre à la table : découvrez le processus complet de pro-
duction de fruits doux (pommes, poires, pêches, nectarines, 
etc.) et leur transformation artisanale en confitures, sirops, jus 
de fruits et toutes sortes de produits à travers des saveurs 
uniques, cent pour cent naturelles. L'activité se terminera par 
une dégustation des produits fabriqués.
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Salles pour réunions et événements

Centres de conférences

Palau de Vidre - Fira de Lleida 512 - 300

La Llotja 1000 750 940

Lieux uniques

Vestiges des remparts de la rue Anselm Clavé 100 - -

Caves Raimat 350 - -

Musée diocésain et régional 300 - -

Auditorium municipal Enric Granados 803 - -

Espai Orfeó Lleidatà 180 - 50

Parc des sciences et technologies alimentaires 250 - -

Salle d'exposition Jaume Magre 100 - -

Théâtre municipal d'Escorxador 310 - -

Église Sant Martí 75 - -

Seu Vella 200 - 300

Château des Templiers de Gardeny 100 - -

Université de Lleida 320 - -

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

 3 6 1 -

410 855 80 -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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Un site du patrimoine mondial et un lieu idéal pour découvrir 
mille ans de civilisation. Tarragona est une ville exceptionnelle, 
non seulement pour son emplacement privilégié, à une heure de 
Barcelona et dix minutes de l'aéroport de Reus, mais encore pour 
son climat et ses monuments, ainsi que ses habitants, qui ont 
su préserver leurs traditions tout en travaillant avec dévouement 
et dynamisme afin d'en faire une destination de première classe 
pour l'organisation d'événements professionnels. 

Ville romaine ouverte sur la Méditerranée et, plus récemment, 
port commercial et touristique, Tarragona a accueilli de 
nombreux événements traditionnels tels que les Castellers ou 
Tarraco Viva. Une ville moderne et compétitive offrant également 
une gastronomie exceptionnelle et une culture de service 
parfaitement adaptée aux besoins du secteur des affaires. 

Parmi les attraits de cette ville mentionnons un dîner avec des 
ruines romaines en toile de fond, ou encore la découverte des 
ruelles de la vieille ville, qui ont su conserver leur caractère 
médiéval. Une véritable expérience de patrimoine mondial.

L'histoire romaine ramenée à la vie
Tarragona

Congrès, incentives et événements URBAIN

TARRAGONA
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Amphithéâtre Cirque romain Promenade archéologique - Murailles romainesChâteau de Tamarit

...des centres de 
conférences

El SeminarioPalais des congrès et des expositions

...des hôtels
Ciutat de Tarragona 4* Husa Imperial Tarraco 4* AC Tarragona 4*

...culturels
Ancienne cour TAPAuditorium du Camp de Mart

...historiques

ou des lieux 
uniques...

Tarragona

Réunions 
et évé-
nements 
dans...



Si vous souhaitez découvrir Tarragona de façon pratique et 
amusante, nous vous conseillons de choisir le Segway. Ce tour 
en Segway vous permettra d'apprécier la véritable atmosphère 
des sites les plus emblématiques de Tarragona. Vous aurez le 
choix entre la plage ou les villes de montagne, toujours en com-
pagnie de guides. Une expérience inoubliable.

VISITE DU QUARTIER HISTORIQUE 
EN SEGWAY

Osez

Découvrez, lors d'une plaisante promenade, les principaux mo-
numents de la Tarraco romaine qui a été classée Patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2000. La visite vous permet de décou-
vrir de façon plus approfondie la société romaine, ainsi que de 
comprendre la relation établie entre les deux. 

Appréhendez le patrimoine historique de Tarragona à travers les 
plaisirs de la table dans une expérience unique : un atelier sous 
forme de déjeuner ou dîner romain. Découvrez les secrets de la 
cuisine romaine, préparez des sels d'Apicius, savourez les plats 
de l'époque et apprenez-en davantage sur les coutumes de la 
table. Ce ne sont là que quelques-unes des expériences que 
vous pourrez, pendant une journée, toucher, goûter et sentir lors 
d'une dégustation de la culture romaine.

Grâce à cette visite, vous découvrirez comment les évêques 
et les seigneurs féodaux ont changé le cours de la ville au 
Moyen Age, à la suite de la domination islamique qui a duré  
400 ans. La cathédrale, le prétoire, la « muralleta » (la petite mu-
raille), l'ancien hôpital Sant Pau i Santa Tecla, l'ancien hôtel de 
ville, le quartier juif, etc., construits à cette époque, ont donné 
un nouvel élan à l'activité commerciale. 

LA TARRACO ROMAINE

ATELIER DE CUISINE ROMAINE

LA TARRAGONA MÉDIÉVALE

Notre gamme d'activités
à Tarragona

Goûtez

Découvrez Découvrez



Il y a un service de location de véhicule électrique offrant des 
itinéraires touristiques guidés par GPS. Louer une voiture n'a 
jamais été aussi différent et aussi amusant ! Ce sera pour vous 
une expérience inoubliable que vous voudrez sûrement répéter. 
Comment refuser l'idée de découvrir une ville aussi spectacu-
laire que Tarragona dans une voiture 100 % électrique ?

Le Casino de Tarragona vous propose de passer la meilleure 
soirée de toute la Costa Brava, tous les jours jusqu'à l'aube  : 
machines à sous, jackpots progressifs, roulette, black-jack, po-
ker des Caraïbes, jeux fascinants et tournois de poker. Venez et 
profitez de notre restaurant Tapas & Wine, proposant des vins 
méditerranéens et des tapas. Nous vous attendons au Casino 
de Tarragona.

Congrès, incentives et évènements | TARRAGONA

ELECTROKARS

CASINO DE TARRAGONA

Ressentez

Ressentez

Toutes les propositions 
d'activités présentées 
dans la section Costa 
Daurada – Terres de 
l’Ebre sont situées à 
moins de 45  minutes. 
Elles sont donc égale-
ment accessibles de-
puis Tarragona.

+ 

Prenez part à des visites guidées de la ville de Tarragona et à 
des itinéraires d'écotourisme dans les environs pour découvrir 
un patrimoine historique et des paysages comme l'aqueduc ro-
main, le pont du Diable, et le sentier littoral du Camí de Ronda.

ITINÉRAIRES D'ÉCOTOURISME

Ressentez
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Centres de conférences

El Seminari 200 150 300

Palais des congrès et des expositions 1145 1050 2100

Lieux uniques

Amphithéâtre - - 200

Promenade archéologique - Murailles romaines - - 700

Auditorium du Camp de Mart 1787 - -

Centre culturel El Pallol 204 - -

Espai Turisme - - 75

Cirque romain - 120 -

Château de Tamarit - 350 -

TAP - - 9474

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Salles pour réunions et événements

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

8 4 - -

1066 1121 - -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE
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Stratégiquement placée, grâce à l'aéroport international de Bar-
celona-El Prat, en son cœur, l'aéroport de Girona au nord et 
Reus, au sud, la Costa Barcelona est devenue une destination 
idéale pour le tourisme d'affaires.

Le port de Barcelona est l'un des plus grands d'Europe et l'ex-
cellente infrastructure d'autoroutes, routes et voies ferrées relie 
le centre de Barcelona à toute la Costa Barcelona en une heure 
seulement.

Autres principaux centres d'intérêt de la région : Sitges ou Cas-
telldefels, petites enclaves dans les vignobles de Penedès, entre 
autres expériences uniques telles que des châteaux, des palais 
et des vignobles, sans oublier d'excellentes installations pour 
conférences et des auditoriums entièrement équipés.

La région compte également diverses autres possibilités : tou-
risme traditionnel, culture, sport et aventure, spas, dégustation 
de vin et de champagne, divertissement de jour comme de nuit 
ainsi qu'une cuisine excellente et internationalement renommée.

La Méditerranée dans tout son cosmopolitisme
Costa Barcelona

Congrès, incentives et événements CÔTE MÉDITERRANÉENNE

COSTA BARCELONA
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Sitges - San Sebastián 4*

Mataró - Centre de conférences 
et réunions Tecnocampus

Sitges - Sitges - Meliá Sitges Palais 
des congrès et hôtel 4 *

Castelldefels - Palais des Congrès 
Gran Hotel Rey Don Jaime 4*

Sant Esteve Sesrovires - Barcelona Golf & 
Resort 4*

Sant Boi de Llobregat - Frontair Congress 
Barcelona

...des hôtels de 
l’arrière-pays

Cervelló - Can Rafel 4* Esplugues de Llobregat - Abba Garden 4*

 

 

Castelldefels - SB BCN Events 4* Castelldefels - Best Western Mediterraneo 4*

...des hôtels 
sur la côte

Sitges - Estela Barcelona Hotel del Arte 4*Sitges - Dolce Sitges 5*Sitges - Calípolis 4*

...des hôtels 
à Sitges

...des centres 
de conférences

Costa 
Barcelona

Réunions 
et évé-
nements 
dans...
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Vilanova del Vallès - Mas de Sant Lleí Alella - Masía Mas CollVilanova i la Geltrú - Masía 
d’en Cabanyes

...traditionnels

Montmeló - Circuit de Barcelona - CatalunyaSitges - Maricel PalaceSitges - Casa Bacardi

...originaux

Arenys de Munt - Château Jalpí Castelldefels - Château de Castelldefels Sant Pere de Ribes - Finca Mas Solers Santa Coloma de Cervelló - Colonie Güell-
Crypte Gaudí

...historiques

Pacs del Penedès - Caves Torres Sant Sadurní d’Anoia - Caves Freixenet Torrelavit - Heredad Segura Viudas Vilobí del Penedès - Masía Vallformosa

ou des lieux 
uniques...

...des caves



Une autre façon de découvrir le monde merveilleux et fascinant 
du vin et de la gastronomie, dans l'atmosphère d'un casino. 
Découvrez les différents arômes, origines et caractéristiques du 
vin, du cava, du chocolat et du fromage. Apprendre, parier et 
gagner en s'amusant ! Le jeu et les enjeux, entre autres aspects, 
sont personnalisables.

CASINO VIN ET GASTRONOMIE

Profitez d'un tour de Segway à travers les vignes, puis déten-
dez-vous en dégustant un bon vin avec vue sur la Méditerranée. 

* Le même tour peut être fait en vélo, en voiture électrique ou en quad.

CONDUIRE UN SEGWAY DES  
VIGNOBLES À LA  
MÉDITERRANÉE

sur la Costa Barcelona

Immergez-vous dans la culture du vin ! Commencez par visiter 
les caves les plus emblématiques de la région du Penedès ; dé-
couvrez le centre historique de la ville de Vilafranca et le musée 
du vin, où vous aurez droit à une dégustation. Et, pour couron-
ner le tout, observez une pyramide humaine ! 

PYRAMIDES HUMAINES ET VIN  
À VILAFRANCA

Avec cette activité, qui combine trois éléments indispensables 
pour le développement du corps et de l'âme (nature, gastrono-
mie et vin), vous découvrirez une partie fondamentale de notre 
culture : la gastronomie. Dans les mains expertes de notre chef, 
qui a collaboré avec El Bulli Catering de Ferran Adrià et le presti-
gieux chef Oriol Balaguer, nous aurons les meilleurs ingrédients 
possibles à notre disposition. Une cuisine traditionnelle et de 
haute qualité que vous découvrirez dans le cadre incomparable 
des vignobles du Penedès. Après le cours, un menu dégustation 
vous sera servi, et vous recevrez une bouteille de vin en cadeau.

COURS DE CUISINE

Découvrez

Goûtez

Découvrez

Goûtez

Notre gamme d'activités
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Savourez les vins d'appellation d'origine Alella et Penedès. 
Profitez des activités et des dégustations de vin et de cava  : 
participez aux récoltes et au foulage du raisin, et faites même 
votre propre vin. Ateliers sur les arômes, accords mets et vins, 
dégustations à l'aveugle et ballades pédestres dans les vignes, 
en Segway ou en burricleta à pédale assistée. Les possibilités 
de l'univers du vin sont infinies. Venez et découvrez-les !

ATELIERS, RÉCOLTES  
ET DÉGUSTATIONS DE VIN

Nous vous proposons un jeu gastronomique unique vous per-
mettant de manger avec tous vos sens, sauf la vue. Les convives 
goûtent chaque plat et chaque verre les yeux bandés et doivent 
tenter de reconnaître des saveurs et des arômes progressive-
ment plus intenses. Le déjeuner (ou dîner) sera animé par notre 
personnel, qui donnera des instructions et assistera le groupe 
durant l'expérience. Il est important de ne pas révéler le menu 
aux participants.

* Repas adaptable aux allergies alimentaires et aux 
intolérances.

DÎNER À L'AVEUGLE

Goûtez Goûtez

Repartez avec votre propre bouteille de brandy ornée d'une 
étiquette personnalisée ! Conçue pour les amateurs de brandy, 
cette activité compte un tour de nos chais de vieillissement avec 
un atelier d'introduction au processus de fabrication du brandy, 
où vous serez en mesure de faire votre propre mélange de vins 
vieillis selon différentes méthodes (dynamique et statique), en 
choisissant la variété et le millésime que vous préférez. Pour 
couronner l'expérience, profitez d'un délicieux menu vin et gas-
tronomie dans notre restaurant.

DÉGUSTATION DE BRANDY

Goûtez

La visite VIP a été créée spécialement pour les amateurs de vin. 
Grâce à cette visite sur mesure, vous découvrirez chaque recoin 
de la cave et ses installations et profiterez d'une dégustation 
guidée de quatre des vins les plus représentatifs de nos établis-
sements vinicoles.

TOUR VIP À TRAVERS LES VIGNES

Goûtez

Congrès, incentives et événements | COSTA BARCELONA



Nous voulons vous faire participer à des traditions catalanes 
singulières, motivantes, stimulantes et inoubliables  : les pyra-
mides humaines, la rumba catalane et les tapis de fleurs !
Dans une journée de compétition, préparez-vous pour une expé-
rience extraordinaire qui vous fera participer à la construction d'une 
spectaculaire pyramide humaine. Ou découvrez et apprenez com-
ment jouer une typique rumba catalane à Barcelona : laissez-vous 
transporter par le rythme entraînant de la guitare, entre autres ins-
truments typiques que nous vous fournirons  ! Et si votre groupe 
possède des dons et des inquiétudes artistiques, quoi de mieux 
que de participer à la fabrication d'un tapis de fleurs ? 
 

TEAMBUILDINGS TRADITION 
CATALANE 

Vivez une grande expérience gastronomique ! Dans une authen-
tique bastide catalane, deux des meilleurs chefs catalans, de 
renommée internationale, prépareront leurs meilleures créations 
en direct, puis les serviront afin que vous puissiez les déguster. 
Un vrai délice !

LA GRANDE BOUFFE

Goûtez

Relevez le défi de reproduire un tableau historique avec votre 
équipe... contre la montre  ! La peinture sera divisée en autant 
de parties qu'il y a d'équipes ; chaque équipe de 4-5 personnes 
devra faire sa part de la peinture dans le délai fixé.

DÉFIS ARTISTIQUES : PEINTURE 
& GRAFFITI

U-Playground utilise la dernière technologie comprenant les ap-
plications, iPad, iPhone et Android pour développer la motiva-
tion, la créativité et l'expression dans les équipes de travail qui 
veulent ressentir les secrets de la musique. Un atelier alternatif, 
simple et « super tendance ». Une expérience incomparable !

UN TERRAIN DE JEU 

Créez

Créez Créez
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Profitez d'un karaoké avec 8 000 W de puissance exclusivement 
pour vous et votre entreprise, entourés de piscines à vagues et 
de toboggans. Amateurs de sensations fortes, préparez-vous à 
une montée d'adrénaline.

UNE MONTÉE D’ADRÉNALINE

Vous êtes-vous déjà imaginé sur les eaux fantastiques de la mer 
Méditerranée, poussé par la force du vent ? Vous souhaitez sil-
lonner les eaux sur une simple planche avec une pagaie ? Si 
vous avez répondu oui à ces questions, il vous suffit de décider 
du type de navigation que vous préférez pratiquer. Les eaux de 
la mer Méditerranée vous attendent afin que vous puissiez pas-
ser un moment unique  ! Venez essayer le paddle, le surf et la 
planche à voile, et choisissez votre favori. Une chose est sûre : 
aucun d'eux ne vous laissera indifférent !

PADDLE, SURF ET PLANCHE  
À VOILE

Sautez le pasCréez 

Vous êtes-vous déjà imaginé chevauchant les vagues sur une 
planche, avec le vent sur votre visage et votre cœur battant la 
chamade sous l'effet de la vitesse ? Ce serait sans aucun doute 
une expérience unique. Si vous avez envie de la vivre, jetez-vous 
à l'eau et essayez le téléski nautique, le plus sûr et le plus acces-
sible des sports nautiques. Soyez ébloui par la magie de l'eau 
et le frisson de la vitesse dans un cadre unique et incompa-
rable : le Canal Olímpic de Catalogne. L'activité se déroule sous 
la supervision d'une équipe expérimentée, qui vous guidera en 
permanence.

TÉLÉSKI NAUTIQUE

Sautez le pas

Participez à une régate avec votre entreprise pour encourager 
les activités de team building et renforcer l'esprit d'équipe. Ap-
prenez les bases de la voile et les caractéristiques d'une régate 
de voiliers. Une journée complète ou demi-journée de voile avec 
un instructeur pour chaque équipe. En option, des services de 
traiteur peuvent être proposés à l'arrivée au port, ainsi qu'une 
cérémonie de remise des prix.

RÉGATES

Sautez le pas

Congrès, incentives et événements | COSTA BARCELONA



Les activités en contact avec les chevaux développent votre 
capacité à diriger et influencer votre entourage. Elles vous per-
mettent aussi de mieux comprendre vos réactions et votre façon 
de voir les choses. Vous renforcerez l'équipe grâce aux che-
vaux, surmonterez vos peurs, partagerez des objectifs, équili-
brerez l'autorité et développerez la confiance.

COACHING AVEC DES CHEVAUX

Une manière originale de découvrir la Costa Barcelona sous 
un angle différent : vols en avions ultra-légers, vols d'initiation, 
excursions en hélicoptère et excursions en montgolfière sont 
quelques-unes des options que la Costa Barcelona propose 
pour vous offrir une vue d'ensemble des attractions touristiques 
les plus emblématiques de la ville. 

LA COSTA BARCELONA  
VUE DU CIEL

Osez

Conduisez la voiture de vos rêves ! 
Vivez des sensations extraordinaires au volant des voitures les 
plus luxueuses, puissantes et sophistiquées. Après une visite 
des installations du Circuit de Barcelona-Catalunya, en com-
pagnie de moniteurs experts, vous sentirez la vitesse et vivrez 
un moment unique  ! Nous terminerons avec un repas dans le 
paddock du circuit.

* Maximum de 20 personnes.

CONDUITE DE GT

Profitez de l'une des traditions méditerranéennes les plus mer-
veilleuses et impressionnantes de l'intérieur  : le spectacle des 
pyramides humaines. Vivez pendant quelques heures la dyna-
mique des Castellers de Vilafranca, un des groupes de pyra-
mides humaines les plus renommés, et ayez le sentiment de 
faire partie de quelque chose d'extraordinaire.

JOUR DE LA PYRAMIDE HUMAINE

Osez 

Osez Ressentez
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Profitez d'une expérience de shopping à La Roca Village, à envi-
ron 30 minutes de Barcelona. Dans le cadre d'un village catalan 
du XIXe siècle situé au beau milieu de la nature, vous trouve-
rez 100 marques nationalement et internationalement connues 
à des prix exceptionnels toute l'année. En outre, le restaurant 
Pasarela vous propose un espace pour organiser vos réunions, 
conférences, déjeuners, dîners d'affaires, etc. pour un maximum 
de 250 personnes. Notre service de navettes de luxe Shopping 
Express® vous emmènera directement du centre de Barcelona 
à La Roca Village.

SHOPPING DE LUXE

Pêche sportive sur la côte du Maresme. Vous pourrez découvrir 
l'art de la pêche à la canne et la pêche à la ligne. Les espèces 
de poissons que l'on peut capturer sont le maquereau, le chin-
chard, la bonite, le thon, le merlan bleu, la dorade rose, etc. se-
lon la saison. L'activité est supervisée et animée par un pêcheur 
professionnel.
  

VOYAGE DE PÊCHE

RessentezRessentez

Voyager dans le passé, mettre des vêtements d'époque et par-
ticiper à un rallye, en savourant la lenteur de certaines des voi-
tures les plus importantes de l'histoire de l'industrie automobile. 
Rolls-Royce, Jaguar et Ford des années 1930 aux années 1950, 
Cadillac et Buick depuis les années 1960. Une manière diffé-
rente de revenir dans le temps et l'espace. Finissez votre jour-
née par une visite du Autòdrom de Terramar, un remarquable 
ancien circuit de course. 

RALLYE HISTORIQUE

Ressentez

Vous avez sûrement déjà fermé les yeux devant votre ordinateur, 
à la recherche d'un moment de paix et de tranquillité pour sur-
monter le stress de la vie quotidienne. 
Si vous voulez pouvoir contrôler votre esprit et en chasser les 
pensées les plus sombres, si vous rêvez d'être capable de sen-
tir la paix intérieure et le bonheur que nous cherchons tous, et 
si vous voulez améliorer vos relations personnelles et profes-
sionnelles, mais aussi celles de votre entreprise, alors n'hésitez 
pas. Vous avez trouvé l'endroit que vous cherchez. Le silence 
qu'offre un cadre unique comme le parc naturel de Garraf vous 
permettra d'écouter votre voix intérieure.

RELAXATION, COACHING ET DÉ-
VELOPPEMENT PERSONNEL DANS 
UN MONASTÈRE BOUDDHISTE

Ressentez
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Salles pour réunions et événements

Badalona Palais des congrès de Badalona - BCIN - - 350

Barberà del Vallès Nodus Barberà 255 - -

Bellaterra Hôtel Campus 700 600 700

Castelldefels Palais des congrès Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 350 450

Cornellà de Llobregat Auditorium de Cornellà 750 - -

El Prat de Llobregat
Centre d'affaires et salons Aéroport de Barcelona 
El Prat

200 160 230

Esplugues de Llobregat Auditorium de Sant Joan de Déu 360 - -
Granollers Théâtre Auditorium de Granollers 700 - -

L'Hospitalet Auditorium de la Farga L'Hospitalet 213 - -

Mataró Centre de conférences et réunions Tecnocampus 450 200 500

Sabadell Auditorium Fira Sabadell 300 - -

Sitges Meliá Sitges Palais des Congrès & hôtel 4* 1380 800 1300

Viladecans Auditorium Atrium Viladecans 828 - -

Centres de conférencesEmplacement

Alella Alta Alella - - 50

Alella Masia Mas Coll - - -

Arenys de Munt Jalpi castle 400 300 500

Argentona Bell Recó 448 500 600

Bigues i Riells Can Ribes de Montbui 300 - -

Cabrera de Mar Villa Bugatti 800 600 800

Castellar del Vallès El Cim 360 300 450

Castelldefels Château de Castelldefels 300 200 250

Castelldefels ICFO - Institut des sciences photoniques 154 - -

Castelldefels Théâtre Plaza 403 - -

Cerdanyola Château de Sant Marçal 700 500 900

Cornellà de Llobregat Musée AGBAR de les Aigües 400 320 450

Cornellà de Llobregat Stade du RCD Espanyol de Barcelona 400 3500 6000

Masquefa Can Bonastre Wine Resort 5* 80 250 400

Molins de Rei Masia Can Portell 180 310 450

Montmeló Circuit de Barcelona - Catalunya 500 200 500

Òdena Can Macià - Caves Bohigas 200 250 300

Olivella Palau Novella 150 50 200

Pacs del Penedès Caves Torres 118 250 300

Lieux uniquesEmplacement
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Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

MuséesSport

Capacités maximum du format

Sant Cugat del Vallès Can Magí 750 900 1500

Sant Martí Sarroca Mas Rabell - 200 200

Sant Pere de Ribes Finca Mas Solers 850 950 1200

Sant Sadurní d'Anoia Agustí Torelló i Mata Winery - - -

Sant Sadurní d'Anoia Caves Codorniu - - -

Sant Sadurní d'Anoia Caves Freixenet - - -

Sant Sadurní d'Anoia Caves Vilarnau 250 200 -

Santa Coloma de Cervelló Colonie Güell - Crypte Gaudí 60 - 300

Santa Susanna Activ Natura Outdoor 50 45 60

Santa Susanna La Siesta "El Mas de Dalt" 800 850 900

Santa Susanna Masia Can Ratés 153 110 230

Sentmenat El Mas de Can Riera 200 230 400

Sitges Casa Bacardi - - 100

Sitges Palau Maricel 130 110 160

Sitges Centre de Design - Sitges 600 500 650

Sitges Sweet Pacha - 100 400

Terrassa Masia Egara 400 1200 4000

Torrelavit Heredad Segura Viudas - - -

Vilafranca del Penedès Cava & Hotel Mas Tinell 320 200 -

Vilanova del Vallès Mas de Sant Lleí 220 230 230

Vilanova i la Geltrú Masia d’en Cabanyes 130 200 250

Vilassar de Dalt Illa Fantasia - - 2000

Vilobí del Penedès Masia Vallformosa 250 280 300

Sabadell Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 320 200 260

Lieux uniquesEmplacement
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Capacité hôtelière

Capacité Catégorie
3* 4* 5* 5*GL

126 87 5 -

26455 23368 1309 -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Sport

Capacités maximum du format
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À une demi-heure de l'aéroport de Girona et à seulement une 
heure de Barcelona, la côte nord de Barcelona, mondialement 
connue comme la Costa Brava depuis plus d'un siècle, est un 
littoral de plus de 250 km au profil accidenté et aux collines es-
carpées, bordé de belles criques et plages.
De Blanes à Portbou, la région offre une combinaison naturelle 
entre le vert profond des pins, la rondeur des roches, le sable 
doré et le scintillement bleu intense de la Méditerranée dans 
cette magnifique région de la Catalogne.
Avec de charmants villages de pêcheurs comme Cadaqués ou 
Calella de Palafrugell et des sites naturels de grand intérêt bio-
logique et paysager tels que le cap de Creus ou les marais des 
Aiguamolls del Empordà, sans oublier les jardins botaniques 
uniques de Santa Clotilde ou Cap Roig et les héritages historique 
et culturel des Ibères, des Grecs et des Romains, la Costa Brava 
est une région unique qui a su séduire les touristes, intellectuels 
et artistes du monde entier, dont le célèbre Salvador Dalí.
La Costa Brava – des possibilités infinies. Idéale pour conjuguer 
travail et plaisir dans le cadre de tous types de conférences, 
événements ou activités incentives.

La Méditerranée dans toute sa force :  
entre mer et montagnes

Costa Brava

COSTA BRAVA
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Sant Antoni de Calonge - Mas Falet 1682 Lloret de Mar -Evenia Olympic Palace Roses - Centre de conférencesLloret de Mar Grand casino - Palais des 
Congrès Costa Brava

...des centres de 
conférences

Peralada - Hôtel Peralada 
Wine Spa & Golf 5*

Caldes de Malavella - Centre d'affaires et 
de conférences Meliá Golf Vichy Catalán 4*

Santa Coloma de Farners - Hôtel Mas 
Solà 4*

...des hôtels de 
l’arrière-pays

Tossa de Mar - Premier Gran Hotel Reymar & 
Spa 4*

...des hôtels 
sur la côte

Castell Platja d’Aro - Sallés Hotel & Spa 
Cala del Pi 5*

S’Agaró - Hostal La Gavina 5* GL

 

Lloret de Mar - Santa Marta 5*Lloret de Mar - Rigat Park & Spa Hotel 5*Lloret de Mar - Guitart Monterrey 5*

...des hôtels à  
Lloret de Mar

Réunions 
et évé-
nements 
dans...
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...culturels
Navata - Fondation Casamor

Vilabertan - Le chanoine de Santa Maria Roses - Château de La TrinitatRoses - La Citadelle de RosesEl Port de la Selva - Monastère de Sant Pere 
de Rodes

Lloret de Mar -Ermitage de Santa Cristina

L'Escala - Musée de l'anchois et du selPontós - Mas Terrats

...traditionnels

 Lloret de Mar - Santa Clotilde Gardens Lloret de Mar - Cala Gran
...près de la mer

Costa  
Brava

ou des lieux 
uniques...

...historiques



Plongez au milieu du corail et des gorgones rouges et jaunes, 
pour n'en citer que quelques-unes  ! Dans la réserve naturelle 
du Cap de Creus, sur les îles Medes ou dans ses innombrables 
criques, la Costa Brava est un endroit magnifique et fascinant, 
idéal pour plonger dans un environnement naturel incompa-
rable. En plongeant dans ses eaux cristallines, vous découvrirez 
une abondance de faune et de flore entièrement intacte.

PLONGÉE SOUS-MARINE

Vivez l'excitation de participer à la course traditionnelle catalane 
« llagut », au sein d'un équipage de huit rameurs et d'un barreur 
installés sur des sièges fixes. Une expérience authentique de 
travail d'équipe qui reprend une tradition remise au goût du jour. 

* L'activité peut être complétée par d'autres activités de plage. 

COURSE « LLAGUT »

Notre gamme d'activités
sur la Costa Brava

Voguez autour du Cap de Begur, l'un des sites de la Costa Bra-
va avec la plus forte concentration et la meilleure visibilité de 
dauphins et de baleines ! Cette activité vous permettra d'en sa-
voir plus sur la vie, le comportement et l'habitat de ces animaux 
marins qui suscitent l'admiration de la plupart d'entre nous, 
et ce, à bord d'un voilier spectaculaire de 21 m... Pendant le 
trajet en bateau vers les aires d'observation, vous assisterez à 
une conférence donnée par un expert qui vous aidera ensuite à 
apercevoir et identifier les exemplaires observés. 

* Disponible de mars à juin et d'octobre à novembre. 

OBSERVATION DES BALEINES

Profitez de la nature merveilleuse de la Costa Brava dans sa 
forme la plus pure, explorez des grottes, des passages entre les 
rochers, des criques et les plus beaux endroits de la Costa dels 
Coralls à Sant Feliu de Guíxols, avec cet itinéraire passionnant 
en kayak de mer finlandais. 

ITINÉRAIRE KAYAK

Sautez le pas

Sautez le pas

Sautez le pas

Sautez le pas
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L'activité débutera par une réunion d'information pour se fami-
liariser avec les différentes parties du bateau, les manœuvres 
essentielles et les règles de sécurité élémentaires. Les équi-
pages (équipes) seront ensuite formés et s'affronteront dans une 
course, sous la supervision d'un skipper dans chaque bateau.
Stratégie, esprit d'équipe, communication et leadership sont 
quelques-unes des aptitudes dont vous devrez faire preuve 
dans cette activité passionnante, idéale pour développer des 
compétences ou réunir des groupes de travail en plein air. 

RÉGATE CORPORATIVE 

Chasse au trésor sur la Costa Brava avec un kayak et votre équipe ! 
Armées d'une carte, les équipes embarquent dans une véritable 
aventure de pirates, dont le but est de récupérer le trésor caché 
quelque part le long du littoral de Mar de Lloret.
L'activité commencera avec des instructions de base sur la fa-
çon d'utiliser le kayak et sur les mesures de sécurité. L'équipe 
retrouvera tous les éléments typiques d'une vraie histoire de pi-
rates : épaves à explorer en plongée, combats à l'épée avec des 
pirates et défis à relever en équipe. 

AVENTURE DE PIRATE EN KAYAK

Sautez le pas Sautez le pas

Sautez en parachute ! Escorté et dirigé par un instructeur de pa-
rachutisme professionnel, venez vivre un des moments les plus 
inoubliables de votre vie. 
Une fois montés à 4 000 m d'altitude, vous vous accrocherez en 
toute sécurité à votre instructeur, qui vous fera vivre une minute de 
chute libre jusqu'à ouvrir le parachute à environ 1 500 m. Vous pro-
fiterez ensuite de cinq minutes de vol au-dessus d'Empuriabrava 
dans votre parachute Tandem.
 
* L'expérience peut être immortalisée en DVD et/ou photos numériques.

SAUT EN PARACHUTE

Osez

Rallye 4x4 pour découvrir la nature environnante de Lloret de 
Mar. Il s'agit d'une compétition par équipe sous forme de rallye. 
Divisée en plusieurs sections, elle comprend plusieurs épreuves 
obligatoires faisant davantage appel à l'habileté qu'à la vitesse. 
Chaque équipe reçoit une carte qui devra être tamponnée à 
chaque point de contrôle, une carte de la zone, une liste des 
règles du rallye et un appareil photo numérique. 
Découvrez la plage Canyelles, le village ibérique de Montbarbat, 
le château de Sant Joan et Sant Pere del Bosc, etc., dans une 
véritable aventure sur roues. 

TEAM RALLY LLORET

Osez



Faites une chasse au trésor dans des grottes de pirates, récupé-
rez des trésors naturels au fond des mers, vivez des aventures 
sous et hors de l'eau... Vous combinerez différentes activités 
(plongée en apnée, kayak, voile et randonnée) à la fois compéti-
tives et festives, dans lesquelles les équipes devront sélection-
ner et préparer chaque ressource et participant... 

* Groupes de 30 à 60 personnes. Durée de l'activité : environ 5 heures. 

COURSE D'ORIENTATION ET 
CHASSE AU TRÉSOR SUR TERRE 
ET MER

Découvrez la région du Baix Ter de façon amusante avec ce vé-
hicule simple à manier et silencieux ! Villages charmants, ponts 
romans, arbres fruitiers, petites collines, moulins... toute l'au-
thenticité de l'Empordà !
 

SEGWAY DANS LE BAIX TER
       

Osez

Vous voulez vivre l'expérience unique que procure la sensation 
de voler ? Il n'y a rien comme l'apesanteur, la liberté absolue 
de bouger où et comme vous le souhaitez. Le Windoor Real Fly 
est un simulateur de chute libre qui vous permet de recréer et 
vivre la sensation d'un saut depuis quatre mille mètres d'alti-
tude, sans aucun risque. 

SOUFFLERIE

Marche nordique et course d'orientation en équipes au cœur de 
la nature. Une combinaison de marche nordique et de course 
d'orientation dans le cadre incomparable des forêts et des iti-
néraires de randonnée de Lloret de Mar. L'activité commencera 
avec quelques brèves instructions sur les techniques de marche 
nordique et de course d'orientation en montagne. Les partici-
pants recevront ensuite tout le matériel nécessaire pour relever 
le défi : bâtons de marche nordique, carte, boussole, feuille de 
contrôle et eau. Le signal de départ sera alors donné aux mar-
cheurs et l'événement commencera.

* La difficulté du raid sera adaptée à chaque groupe de participants. 

RAID DE MARCHE NORDIQUE

Osez

Osez Osez



Congrès, incentives et événements | COSTA BRAVA

Découvrez les secrets du travail séculaire de la vigne : élagage, 
récolte, etc. Après tout ces efforts, reprenez des forces avec un 
authentique petit déjeuner campagnard au milieu des vignobles : 
pain rustique avec terrines et charcuteries traditionnelles faites 
maison, pain frotté à la tomate et arrosé d'un filet d'huile d'olive 
Argudell 100 %. 

PETIT DÉJEUNER DANS LES 
VIGNES

Goûtez

Visite guidée avec le propriétaire et l'œnologue de la cave à vin. 
Promenez-vous au milieu des vignes et des oliviers de plus de 
500 ans. Découvrez la production du vin et dégustez les meil-
leurs produits. Vous apprendrez à identifier les arômes et sa-
veurs du vin. 

VISITE DE LA CAVE À VIN ET  
DÉGUSTATION

Goûtez

À l'atelier de cuisine de fruits de mer, vous aurez le rôle princi-
pal ! Sous la supervision de chefs professionnels, vous appren-
drez les techniques, méthodes et secrets de la cuisine à base de 
fruits de mer, avec les meilleures épices au meilleur prix. Vous 
manipulerez des poissons, préparerez la picada (piment niora, 
ail, pain frit, amandes/noisettes et huile d'olive), cuisinerez un 
délicieux bouillon et contrôlerez les temps de cuisson, jusqu'à 
finalement savourer chaque bouchée ! 

SHOW COOKING : 
CUISINER DES FRUITS DE MER

Goûtez

Cuisinez et dégustez la cuisine typique de Lloret de Mar.
La « Tirada de l'art » est une technique ancienne qui consistait 
à jeter un filet en forme de sac depuis un bateau, pour ensuite 
le traîner sur le sable depuis la plage. Un festin populaire est 
préparé avec le fruit de la pêche.
Cette tradition permet aux participants à cette activité de dé-
couvrir les recettes typiques de Lloret de Mar, tout en dégustant 
et en préparant eux-mêmes les plats. Bien que cela semble très 
compliqué, la tâche est fortement facilitée par l'expertise des 
chefs professionnels locaux qui sont là pour vous montrer com-
ment faire ! 

L'ART CULINAIRE    

Goûtez
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Devenez œnologue pour quelques heures et produisez votre 
propre vin. Après avoir décidé du contenu, vous devrez égale-
ment choisir un nom et en concevoir l'étiquette. À la fin, tous les 
participants pourront repartir chez eux avec la bouteille qu'ils 
auront créée eux-mêmes. Une expérience qui vous laissera un 
bon goût en bouche ! 

Un laboratoire audiovisuel et la nature environnante de l'Em-
pordà forment la base de cette activité, qui en appelle au travail 
d'équipe, à l'ouverture d'esprit et à la capacité de relever de 
nouveaux défis. Un nouveau concept visant à stimuler la créati-
vité et l'innovation au sein des entreprises.

CRÉATION DE VIN

L'EMPORDÀ COMME DANS  
LES FILMS     

Créez

Créez

Vivez l'aventure fantastique d'explorer la vie et l'œuvre du peintre 
surréaliste Salvador Dalí dans la ville de son enfance, Figueres. 
Un circuit sous forme de chasse au trésor pour découvrir les 
sites emblématiques qui lui sont liés, dans lequel vous aurez à 
relever des défis en équipe, comme séduire Gala ou être plus 
imaginatifs que Dalí lui-même. 

* L'activité peut être réalisée à l'aide d'iPads. Elle aura pour but la coo-
pération. 

LE CODE DE DALÍ

Créez

Un tournoi de golf entre collègues de travail ! La meilleure façon 
de vous détendre avec vos collègues, en favorisant l'esprit du 
sport, une caractéristique importante en entreprise : solidarité, 
camaraderie, sportivité et respect. 

* Le tournoi peut être dirigé par des golfeurs professionnels et des profes-
seurs de golf clinics pour améliorer vos swing, chip et putt. 

TOURNOI DE GOLF 

Ressentez
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Profitez du pouvoir thérapeutique et esthétique du vin ! La vino-
thérapie trouve son origine dans la culture de nos ancêtres grecs 
et romains. 
Le Wine Spa a réussi à combiner les techniques séculaires de 
la vinothérapie avec une technologie de pointe, offrant une large 
gamme de soins du visage et du corps, basée sur les bienfaits 
du raisin et du vin. 

WINE SPA

Venez découvrir, aux premières loges, l'une des attractions prin-
cipales du port de pêche de Palamós : la criée ! Dans le Centre 
d'interprétation de la pêche, vous assisterez à son fonctionne-
ment en compagnie d'un guide qui vous expliquera tout ce que 
vous verrez, les espèces vendues, le rôle des acheteurs, les 
embarcations, la corporation, etc. La visite se poursuivra avec 
l'atelier du poisson qui, dans sa salle de classe-atelier, vous pro-
posera des dégustations de plats traditionnels à base de fruits 
de mer, accompagnés de vins d'appellation d'origine Empordà.

VENTE AUX ENCHÈRES  
DE POISSON

RessentezRessentez

Le village de pêcheurs de Cadaqués est directement lié à Sal-
vador Dalí. Mais le grand artiste d'Empordà n'est pas le seul à 
avoir été influencé par son paysage. Picasso, Duchamp et Ru-
siñol, entre autres, se sont aussi installés à Cadaqués et ont 
laissé l'atmosphère unique du lieu imprégner leurs œuvres. Dé-
couvrez-le par vous-même !

* Des visites à la Maison-musée Salvador Dalí de Port Lligat peuvent être 
organisées.

CADAQUÉS ET SES ARTISTES 

Découvrez

Culture et nature entre mer et montagne, une promenade le 
long de la Costa Brava. Dans les jardins de Santa Clotilde, des 
guides professionnels vous accueilleront et conduiront à travers 
une visite historique de ces jardins à l'italienne, situés dans un 
cadre exceptionnel de la Costa Brava. À la fin de la promenade, 
un bateau vous attendra sur la plage de Fenals pour vous faire 
découvrir la côte rocheuse et les falaises de Lloret de Mar et de 
la Costa Brava. 
Le bateau jettera l'ancre sur l'une des cinq plages principales de 
Lloret de Mar, où la visite se terminera avec un dîner de gala ou 
un déjeuner dans un des restaurants ou hôtels du bord de mer.

COSTA BRAVA CLASSIQUE

Découvrez
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Lloret de Mar Evenia Olympic Palace 770 370 700

Lloret de Mar Gran Casino - Palais des Congrès Costa Brava 1000 850 1200

Lloret de Mar Théâtre de Lloret de Mar 370 160 250

Platja d'Aro Centre de sports et conférences 1200 600 1000

Rosas Centre de conférences 410 300 400

Sant Antoni de Calonge Mas Falet 1682 1200 550 1000

Sant Feliu de Guíxols Auditorium du Théâtre municipal 386 - -

Blanes Ciudad Deportiva - - -

Cadaqués Port-Lligat 80 120 150

Cadaqués Ses Vistes - 16 100

Castell-Platja d'Aro CN Port d'Aro 150 100 150

Castell-Platja d'Aro Mas Darder 180 200 -

El Port de la Selva Monastère de Sant Pere de Rodes - - -

L'Escala Musée de l'anchois et du sel 65 - 80

L'Escala Torre Montgó - - -

Lloret de Mar Plages - - -

Lloret de Mar Jardins de Santa Clotilde 40 - 40

Lloret de Mar Ermitage de Santa Cristina - - -

Navata Fondation Casamor 300 200 350

Palamós Caves Brugarol - Finca Bell-Lloc 250 300 -

Palamós Espai del Peix 150 145 150

Palamós Musée du poisson - Auditorium 80 - -

Peralada Casino Castell de Peralada 80 - -

Pontós Mas Terrats 500 500 -

Rosas Château de La Trinitat 150 100 150

Rosas La Citadelle de Rosas 3000 2000 4000

Sant Feliu de Guíxols Casa Irla 90 - -

Sant Feliu de Guíxols Monastère 80 - -

Vilabertran Le chanoine de Santa Maria - - -

Salles pour réunions et événements

Centres de conférences

Lieux uniques

Emplacement

Emplacement
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Capacité hôtelière

Capacité Catégorie
3* 4* 5* 5*GL

161 116 9 1

28010 24166 1151 144

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Près de la merThéâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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Imaginez-vous participer à un cocktail sur un voilier, goûter à 
une splendide journée ensoleillée au bord de la Méditerranée, 
déguster des crus issus de vignes centenaires chez un produc-
teur du Priorat, ou encore célébrer votre dîner de gala dans une 
ferme moderniste.

La Costa Dorada bénéficie d'une situation géographique excep-
tionnelle, d'un climat privilégié tout au long de l'année, et d'ex-
cellents réseaux de transports, grâce à l'aéroport de Reus-Cos-
ta Dorada et au réseau ferroviaire espagnol à grande vitesse. 
Autant d'atouts qui rendent l'organisation de pratiquement toute 
activité possible, et permet aux visiteurs de profiter à la fois de 
la mer et des montagnes. Sans parler de la cuisine riche et va-
riée de la région et de ses fameux vins, qui font l'objet de cinq 
appellations d'origine, dont le célèbre Priorat.

Des plages de sable fin s'étendant à perte de vue aux petites 
criques et au delta de l'Èbre, plus grande zone humide de Cata-
logne et habitat de plus de 300 espèces d'oiseaux, la diversité 
géographique de la Costa Dorada se reflète tant dans la cuisine 
« mer et montagne » de la région que dans son large éventail 
d'activités de loisirs et de détente.
Abritant à la fois PortAventura, le plus célèbre parc d'attrac-
tions du sud de l'Europe, ainsi que de prestigieuses stations 

balnéaires, une excellente infrastructure hôtelière, de nombreux 
centres de conférences et une vaste gamme de services à la 
disposition de toute entreprise désireuse d'organiser un événe-
ment majeur, la Costa Dorada garantit la réussite de votre séjour.

Plages de sable doré, terres vertes et vin rouge
Costa Daurada - Terres de l'Ebre

COSTA DAURADA - TERRES DE L'EBRE
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…PortAventura
Caribe 4* Gold River 4*

...des hôtels 
sur la côte

El Vendrell - Le Méridien 
RA beach hotel & spa 5*

Vila-seca - Gran Palas Hotel 5* Altafulla - Gran Claustre 4*

Palais des congrès PortAventuraReus - FiraReus Palais des congrès 
et expositions

La Canonja - La Boella

...des hôtels  
de l’arrière-pays

Falset - Hotel-Hostal Sport 4* La Selva del Camp - Mas Passamaner 5*Montbrió del Camp - Termes Montbrió 4*

...des centres 
de conférences

Costa Daurada 
Terres de l’Ebre

Réunions et 
événements 
dans...

ou des lieux 
uniques...
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Transmettez les valeurs de votre entreprise de manière ludique 
et amusante. Activités promouvant les qualités de direction, 
la participation et la compétitivité, la camaraderie, le travail 
d'équipe et la capacité à relever de nouveaux défis. Compéti-
tions de kayak, natation, construction de radeau, châteaux de 
sable, course en sac, tir à l'arc et yoga... tout cela dans le cadre 
magique de la Costa Daurada.

MULTI-JEUX OLYMPIQUES SUR 
LA PLAGE

Trouvez l'inspiration dans les réserves de biosphère  ! La voie 
verte de Zafán nous permet de relier à vélo deux des parcs na-
turels les plus mystérieux et spectaculaires de Catalogne : Els 
Ports et le delta de l'Èbre.
Nous profiterons de cette route et de son paysage pour élaborer 
un programme corporatif qui combine réflexion individuelle (sur 
les sections cyclisme) et travail d'équipe (sur les sites d'intérêt 
particulier). L'ancienne voie ferrée servira de métaphore, repré-
sentant la ligne de vie de chaque membre de l'équipe. 

LA VOIE VERTE ET LES 
ANCIENNES GARES

de la Costa Daurada - Terres de l'Ebre

Venez découvrir l'histoire, la pêche, le régime alimentaire, la re-
cherche, la biologie et la valeur gastronomique du thon rouge, en 
savourant l'aventure de nager au milieu de centaines d'entre eux ! 
Une aventure dans laquelle vous occuperez le devant de la 
scène, car vous pourrez les observer dans leur milieu naturel 
alors que vous les nourrissez et nagez parmi des centaines de 
thons rouges sauvages. 
Vous naviguerez à bord d'un catamaran à deux coques, moderne 
et innovant, duquel vous pourrez contempler toute la côte du 
golfe de Sant Jordi. Pour finir en beauté, vous dégusterez le thon 
le plus prestigieux au dire des meilleurs restaurants au monde.

EXCURSION THON

Oserez-vous partir à la chasse au trésor ? Cette excursion vous 
mènera de Cornudella au pied du Montsant, jusqu'à un endroit 
magique  : Sant Joan del Codolar. Vous devrez alors trouver 
comment rejoindre votre destination et mettre la main sur le tré-
sor le plus précieux du Priorat : des bouteilles de vin cachées 
dans les vignes alentour... Vous devrez être très attentif pendant 
toute l'excursion afin de recueillir tous les indices et d'obtenir la 
carte au trésor, qui vous sera remise par un personnage particu-
lier et vous permettra de trouver la cachette. 
À la fin, vous aurez l'occasion de visiter une véritable cave à vin 
Priorat et de déguster des vins magnifiques produits au pied du 
Montsant.

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR  
DANS LE PRIORAT

Osez

Osez

Osez

Goûtez

Notre gamme d'activités



Venez déguster les moules et les huîtres de la baie des Alfacs. 
Profitez d'une inoubliable matinée de navigation dans la baie, 
puis dégustez les huîtres et les moules locales, arrosées d'un 
verre de cava (vin mousseux). Vous visiterez un vivarium, connu 
sous le nom de «  la caseta del Parrillo », situé au-dessus des 
parcs à moules et à huîtres, où vous pourrez vous immerger 
dans l'histoire et les différentes étapes de la culture et produc-
tion de ces mollusques, un des trésors les mieux gardés du del-
ta de l'Èbre. 

* Disponible d'avril à septembre.

ROUTE DES PARCS À MOULES  

Suivez les traces d'Antoni Gaudí à Reus, sa ville natale ! Vous 
découvrirez les endroits fréquentés par l'architecte de génie ou 
ayant un lien quelconque avec sa vie durant les seize années où 
il habita la ville avant de déménager à Barcelona : son lieu de 
naissance, le sanctuaire de La Misericòrdia, l'église Sant Pere, 
etc. Une visite incontournable ! 

ROUTE DE GAUDÍ

Goûtez Découvrez

Excursion d'une demi-journée sur le Montsant, une rivière qui, 
dans son voyage à travers les montagnes de Montsant, a fa-
çonné le magnifique canyon du Fraguerau. Vous pourrez visiter 
plusieurs de ses chapelles, dont celle de Sant Bartomeu, qui se 
distingue par son emplacement et son architecture. Elle était 
le refuge du moine Fra Guerau, dont vous trouverez encore les 
traces alentour... L'excursion s'achèvera sur une visite guidée et 
une dégustation de vin dans une cave du Priorat. 

FRA GUERAU, L'ERMITE DE  
MONTSANT

Découvrez

L'arrière-pays de la Costa Daurada abrite trois monastères 
implantés par les moines de l'ordre cistercien  : Santes Creus, 
Poblet et Vallbona de les Monges (ce dernier est situé dans la 
province de Lleida). Comme en témoignent les bâtiments ad-
ministratifs, hôpitaux, chapelles, maisons d'artisans ou fermes 
aujourd'hui conservés, il s'agissait au Moyen Âge de centres 
culturels et spirituels très importants, dont on peut encore ap-
précier la splendeur. Découvrez-les avec cet itinéraire qui relie 
les trois monastères. 

ROUTE CISTERCIENNE

Découvrez
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Une nouvelle façon de surfer sur une grande planche de surf à 
l'aide d'une pagaie. Après un cours d'initiation, vous pourrez 
démontrer vos talents sur les vagues et profiter pleinement de 
ce sport facile et amusant. 

PADDLE

Sautez le pas

Vous désirez sentir la puissance des éléments et d'une exaltante 
liberté ? Nous vous proposons une nouvelle expérience en mer : 
le dériveur. C'est, sans aucun doute, l'un des points forts de la 
baie des Alfacs. Apprendre à exploiter la puissance du vent et 
naviguer en toute sécurité sur une mer sans vague est un pri-
vilège  ! Le dériveur est totalement écologique, autant qu'il est 
amusant et passionnant. Plus qu'un simple loisir, cette activité 
vous fournira les éléments nécessaires pour travailler ensemble 
et renforcer les liens au sein de votre groupe. 

DÉRIVEUR

Sautez le pas

Faites-vous une idée précise des vendanges en y participant ! 
Longeant la rivière Siurana, vous pénétrerez à l'intérieur du ravin 
de Comadecases et rejoindrez des vignes bio en pleine récolte. 
Vous apprendrez à récolter le raisin, puis à vous de travailler  ! 
Après la cueillette grappe par grappe, vous savourerez le fruit 
des années précédentes dans le cadre d'une dégustation au 
milieu des vignes. Après le déjeuner, vous en apprendrez davan-
tage sur l'ensemble du processus à partir de l'arrivée du raisin 
dans le chai, et finirez la visite avec une dégustation de moût. 

* Disponible selon les vendanges. 

VENDANGES ÉCOLOGIQUES

Ressentez

Les spas et établissements thermaux de la Costa Daurada vous 
permettront d'apprécier les vertus de ses eaux médicinales et 
riches en minéraux. Bénéficiant de la grande tradition des sta-
tions thermales, vous pouvez savourer toutes sortes de traite-
ments, thalassothérapie, massages, etc.. Les professionnels de 
ces établissements sont en effet spécialisés dans tout ce qui est 
bon pour le corps et l'esprit. 

CIRCUIT SPA

Sautez le pas



Découvrez les oiseaux du delta de l'Èbre ! 
Produit d'une lutte entre deux titans, le fleuve et la mer, le delta 
de l'Èbre est la plus grande zone humide de Catalogne et la 
deuxième plus grande de la péninsule Ibérique. 
Les étangs aux salinités et profondeurs les plus variées, dunes, 
plages, baies, forêts de rive et rizières qui dominent le paysage 
offrent un éventail d'habitats naturels qui fait du delta de l'Èbre 
l'endroit idéal pour observer toutes sortes d'oiseaux. 

OBSERVATION DES OISEAUX

Avec votre équipe, vous vivrez votre propre aventure à Por-
tAventura, qui vous fera endurer des épreuves, résoudre des 
énigmes, et affronter une foule de surprises et d'attractions... 
Un voyage inoubliable au cœur de cinq mondes différents, où 
vous attendent les attractions les plus spectaculaires : Dragon 
Khan, Hurakan Condor, Furius Baco, Shambala, etc.
Avec un temps donné et une carte spéciale, la stratégie et la 
planification joueront un rôle décisif, aidant l'équipe à se répartir 
plus efficacement dans le parc, à relever les défis et à accumu-
ler plus de points. Seule l'équipe faisant preuve des meilleures 
compétences et aptitudes personnelles en matière d'organisa-
tion, de coordination et de travail en équipe sera récompensée 
par la victoire. 

VIVEZ VOTRE PROPRE  
AVENTURE

RessentezRessentez

Nettoyez les plantes envahissantes d'une zone naturelle pro-
tégée : une vraie expérience de RSE ! Cette activité en pleine 
nature vous participerez à la restauration d'un habitat, destinée 
à le rapprocher le plus possible de son état d'origine. Pour ce 
faire, nous aurons des conseils d'experts et tout l'équipement 
technique nécessaire. L'occasion de rendre à la terre tout ce 
qu'elle nous donne ! 

RETOUR AUX SOURCES

Créez

Toute une série d'éléments du monde des pyramides humaines 
peut être appliquée au monde des affaires afin d'améliorer le 
fonctionnement de l'entreprise quelle que soit sa taille. Avec cet 
atelier axé sur le leadership et le team building, vous apprendrez 
les meilleures pratiques adoptées par les « caps de colla » (chefs 
de groupes de pyramides humaines), les « castellers » (membres 
du groupe) et les « colles  » (groupes), qui peuvent être appli-
quées aux entreprises pour développer pleinement le potentiel 
du personnel et des équipes.

ATELIER DE PYRAMIDES HUMAINES

Créez

Congrès, incentives et événements | COSTA DAURADA



76

Emplacement Centres de conférences

La Canonja La Boella 700 550 900

Reus FiraReus Palais des congrès et expositions 5600 3900 5600

PortAventura Palais des congrès PortAventura 3000 1960 2320

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Salles pour réunions et événements

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

91 76 4 -

22998 28348 652 -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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PYRÉNÉES
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Les impressionnantes Pyrénées, un environnement unique pour 
tous les goûts, une étendue frange au Nord de la Catalogne, qui 
s'étend des volcans de la Garrotxa, aux églises romanes de la 
Vall de Boí, inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Dominée par les 
pics, les vallées, les rivières, les prés et les sapins, la région des 
Pyrénées constitue, à toute époque de l'année, un vivier d'activi-
tés pour voyages et autres activités de motivation d'entreprise : 
stations de ski à plus haute altitude de la Catalogne, activités 
aquatiques dans un canal olympique ou dans des rivières de re-
nommée internationale comme la Noguera Pallaresa, randonnées 
de qualité dans un magnifique environnement montagneux. Sans 
oublier la cuisine traditionnelle, rurale et variée des Pyrénées.
Les excellents services de transport et de tourisme proposés, 
parmi lesquels l'hébergement, la gastronomie, l'héritage histo-
rique de la région et ses monuments, ainsi que son patrimoine 
naturel explosif, créent un environnement idéal pour tout événe-
ment corporatif.
Relaxation, évasion, ressourcement. Ces expériences, et bien 
d'autres, s'offrent à vous dans cette magnifique région d'Espagne.

Une expérience en montagne pour tous

PYRÉNÉES

Pyrénées

Congrès, incentives et événements PYRÉNÉES
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Olot - Can Trincheria Beuda - Mas SalvaneraCamprodon - Ambiances Serrat-Mariner

Olot - Principal théâtre d'Olot

Queralbs - Hotel Vall de Núria 3* Joanetes - Mas Les Comelles Prullans - Cerdanya Resort 3* Sort - Pessets 3*

...d’avant-garde
Olot - Stade athlétique municipalOlot - Pabellón de baño (pavillon balnéaire)

...traditionnels Pyrénées

...des centres  
de conférences

...des hôtels 
en montagne

Réunions et 
événements 
dans...

ou des lieux 
uniques...
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dans les Pyrénées

DESCENTE EN VTT DE MONTAGNE

Osez Osez

Prenez une dose d'adrénaline et profitez des plus belles vues du 
Vall de Camprodon en descendant en VTT d'un des plus hauts 
points de la vallée. Après la descente, vous pourrez reprendre 
des forces avec un repas gastronomique.

GARROTXA EXTREM

Grâce à cette expérience, vous mettrez nombre de vos com-
pétences à l'épreuve, notamment la coordination, la communi-
cation, la camaraderie, le leadership, la cohésion, l'initiative et 
l'improvisation, en partageant quelques jours intenses de tests 
de développement personnel en équipe : chasses au trésor, sor-
ties, ateliers cuisine, excursions en 4x4, activités artistiques, etc. 
Oserez-vous ?

SKI DE MONTAGNE

Osez

En ski ou en raquettes, venez découvrir les vastes étendues 
de forêts et les magnifiques paysages qui encadrent le Vall de 
Núria, en apprenant à interpréter la faune et la flore. 
Partez aussi en randonnée, quel que soit son niveau de difficul-
té, avec une équipe de guides de montagne chevronnés.

Notre gamme d'activités

En plus d'être amusant, ce sport vous procurera un profond 
sentiment de détente, de paix et de tranquillité. 
Après le cours d'initiation, vous pourrez vous aventurer en fo-
rêt au long de l'un des meilleurs itinéraires avec des silhouettes 
d'animaux 3D.

TIR À L'ARC

Osez
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PATRIMOINE MONDIAL ROMAN

Découvrez

Visitez le site roman du patrimoine mondial de Vall de Boí et 
découvrez chaque détail de près. Huit églises et un ermitage 
sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000.

Congrès, incentives et événements | PYRÉNÉES

INSPIRATION DE LA GARROTXA

Osez

Partagez des stratégies et renforcez les relations avec votre 
équipe dans un cadre unique, propice au dialogue, un aspect de 
notre vie si souvent négligé. Savourez un repas dans les airs à 
bord d'une montgolfière en admirant les volcans que vous venez 
de visiter, aventurez-vous dans le monde du géocaching... et 
prenez le temps de réfléchir !

LÉGENDES DE LA FANTASTIQUE 
CERDAGNE

Découvrez

SURVOL DES VOLCANS  
EN MONTGOLFIÈRE 

Découvrez

Survolez le Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa 
en montgolfière  ! Après avoir aidé à préparer la montgolfière, 
vous décollerez pour un vol d'une heure et demie, en sirotant 
du cava et en dégustant une pâtisserie catalane appelée coca 
de llardons. À votre arrivée, attendez-vous à un copieux brunch, 
composé de délices catalans à base de charcuteries, pain, hari-
cots Santa Pau et saucisses.
Dotées de portes, les montgolfières sont accessibles à tous.

Découvrez les lieux magiques du Vall de la Llosa sur les pas de 
personnages fantastiques : le Diable, la Dame de l'eau, la Sor-
cière, le Loup, etc.
Grâce à ce jeu, vous explorerez le comté de Cerdagne, ses ori-
gines, son histoire et ses légendes de façon ludique et créative, 
à l'aide de technologies modernes :
pour savoir où aller, vous devrez suivre les coordonnées GPS in-
diquées sur un iPad. À chaque site d'intérêt historique ou cultu-
rel, une vidéo est activée, mettant en scène un personnage qui 
vous raconte son histoire, puis vous dirige vers le lieu suivant.
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SITES DE LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE

Découvrez Ressentez

Le plateau isolé et imprenable de Serra de Busa, entouré de ro-
chers escarpés, fut le lieu choisi par Luis de Lacy, capitaine géné-
ral de Catalogne, pour implanter un centre de formation et de re-
crutement. Un millier de maisons furent construites pour accueillir 
8 000 soldats d'arrière-garde de la résistance et, après Cadix, ce 
fut le deuxième lieu sur la péninsule ibérique où la Constitution de 
1812 fut proclamée. Découvrez cette page du passé au long d'un 
parcours qui vous dévoilera ses détails in situ, tout en vous adon-
nant à des activités de randonnée, tir à l'arc, course d'orientation, 
kayak, construction en cordes, parmi bien d'autres.

LA GARROTXA MOTIVE

Vous voulez développer des compétences de travail en équipe 
dans un cadre incomparable ? Faites le plein de capital humain, 
prenez conscience de votre potentiel à la découverte du Parc 
naturel de la zone volcanique de la Garrotxa et savourez ses 
charmes les plus intimes, par exemple en mangeant dans un 
cratère. Motivation assurée !

DESCENTES DE CANYONS

Sautez le pas

Suivez le lit d'une rivière en combinant des techniques de na-
tation, spéléologie et escalade pour surmontez ses obstacles 
naturels. Sautez dans une piscine naturelle ou descendez en 
rappel, avec ou sans cordes  ! Les canyons et gorges aux ca-
ractéristiques très différentes sont adaptés à tous les niveaux et 
offrent des sensations en tous genres.

Faire du bodyboard sur une rivière agitée ! Après un mini-cours, 
équipé d'une combinaison très épaisse et de palmes, vous vous 
allongerez sur une planche de flottation Hydrospeed de la taille 
de votre buste. Vous serez alors prêt pour une descente amu-
sante, exaltante et sans danger !

HYDROSPEED

Sautez le pas
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CLUEDO GRANDEUR NATURE

Créez

Devenez détective de ce célèbre jeu de société, en participant 
activement et personnellement à l'enquête. 
Avec votre équipe, brigade d'enquêteurs, vous chercherez une 
série d'indices vous permettant de découvrir le voleur, les objets 
dérobés, la victime et le butin. 
Le jeu est un révélateur de compétences physiques et intel-
lectuelles en équipe, de facultés d'observation, de traitement 
d'informations reçues ou recueillies, ainsi que de capacités de 
leadership.

Congrès, incentives et événements | PYRÉNÉES

CANOË

Sautez le pas

Naviguez sur des étendues d'eaux et des rapides à bord d'un 
canoë adapté, parmi de luxuriantes forêts ripariennes.
Vous pourrez aussi faire du canoë sur le site olympique de Seu 
d'Urgell, sur un canal d'eaux vives ou calmes.

CUISINE EN ÉQUIPE

Créez

FABRICATION DE YAOURT

Goûtez

Découvrez la plus grande laiterie de la Garrotxa  ! Entouré de 
volcans et de forêts, vous apprécierez cette expérience unique 
et prendrez connaissance d'un projet suscitant l'intérêt de tous. 
Vous verrez l'élevage de vaches, le box de vêlage, les veaux et 
la salle de traite. Dans l'usine, vous pourrez voir comment le lait 
est transformé en yaourt et en desserts, ainsi que les différents 
processus de production et de fermentation. À la fin de la visite, 
attendez-vous à une dégustation de produits laitiers.

En préparant un repas avec votre groupe, vous créerez une 
équipe cohésive et homogène, capable de réaliser une déli-
cieuse recette gastronomique. Formule naturelle de motivation, 
le déjeuner ou le dîner suivant fera tomber les barrières et les 
différences sociales ou culturelles. Avec votre équipe, vous vous 
amuserez tout en apprenant des concepts de base du monde 
du travail et des affaires, grâce à des techniques comme la com-
munication, la collaboration interactive, la coopération person-
nelle, le leadership, la courtoisie et l'élégance.
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Salles pour réunions et événements

Emplacement Centres de conférences
Olot Principal théâtre d'Olot 286 - 70

Emplacement Lieux uniques
Beuda Mas Salvanera 100 100 100

Camprodon Ambiances Serrat-Mariner 250 210 250

Olot Pavillon balnéaire 500 100 500

Olot Cloître du Carme 300 250 400

Olot Hospice 200 200 280

Olot Stade athlétique municipal 1000 - 1000

Olot Nouveau parc 500 - 500

Olot Musée dels Sants 40 40 60

Olot Jardin de la Torre Malagrida - - 300

Olot Can Trincheria 50 - 50

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

nº 80 20 1 1

nº 4686 1587 76 22

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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Le Val d'Aran  : un environnement naturel qui offre toute l'an-
née les nombreuses sources de divertissement d'une station de 
montagne. 

La combinaison d'une infrastructure répondant aux normes eu-
ropéennes les plus strictes et d'une société moderne et cosmo-
polite, qui a préservé l'essence du passé, sa culture ancienne 
et son patrimoine naturel, en fait une destination touristique de 
premier choix.

Doté d'un environnement naturel presque inégalable, le Val 
d'Aran, avec son hôtel et ses services touristiques de première 
classe, peut fournir tous les services, installations et attractions 
pour organiser vos réunions et activités de motivation d'entre-
prise à la montagne.

La vallée atlantique des Pyrénées

VAL D'ARAN

Val d'Aran

Congrès, incentives et événements PYRÉNÉES



87

…Vielha
Husa Tuca 4* Parador de Vielha 4*

Hotel Val de Neu 5* GLHôtel AC Baqueira 5* Hotel Montarto 4*Rafael Hoteles La Pleta 5*

…Arties
Hotel Casa Irene 4* Parador d’Arties 4*

…Baqueira

Val d'Aran

Réunions 
et événements à...
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CHIEN DE TRAINEAUX 
ET MOTONEIGES

Osez

Découvrir le Val d'Aran, sur une motoneige ou un traîneau tiré 
par des chiens. Ces deux activités vous conduiront à la dé-
couverte du village abandonné de Montgarri. Différents types 
d'excursions sont possibles. L'une d'elles comprend un voyage 
nocturne se terminant par un dîner traditionnel dans un chalet 
de montagne.

au Val d'Aran

SORTIE RAQUETTE

Osez Osez

Si vous aimez marcher et communier avec la nature, nos guides 
vous accompagneront pour une sortie en raquettes et vous 
montreront les endroits à découvrir. 
Les raquettes sont le moyen idéal pour marcher sur la neige. 

* Excursions journée complète ou demi-journée possibles. 

HÉLISKI AUX PREMIÈRES LOGES

Embarquez en hélicoptère jusqu'au sommet des montagnes du 
Val d'Aran pour profiter au mieux du ski hors piste. 
Vous finirez par un déjeuner aranais traditionnel et une visite 
dans une fromagerie d'origine certifiée Val d'Aran.

Notre gamme d'activités

L'alliance parfaite entre aventure et détente dans le Val d'Aran. 
Montez à cheval dans les profondeurs de la vallée, en sécurité 
sous la vigilance de moniteurs qualifiés, et profitez de chaque 
minute de cette expérience. 
Excursions pouvant aller jusqu'à 2 jours, comprenant les repas 
et la chevauchée. 

ITINÉRAIRE À CHEVAL

Osez



89

SKI À BAQUEIRA BERET

Osez

Baqueira Beret est la station de ski du Val d'Aran. Comptant 
une multitude de pistes et itinéraires, il s'agit de l'une des plus 
grandes stations de ski en Espagne. La station est composée 
de trois grands domaines skiables  : Baqueira, Beret et Bonai-
gua. Les trois combinés représentent un total de 1922  ha de 
domaine. La station dispose de pistes pour tous niveaux de ski. 
La station commence à 1500 mètres et atteint un maximum de 
2510 mètres d'altitude.

Congrès, incentives et événements VAL D’ARAN 

RAFTING

Sautez le pas

Cette activité débutera avec quelques explications techniques 
sur la sécurité, comment pagayer et se comporter durant la des-
cente, ainsi qu'avec quelques exercices d'échauffement. Vous 
serez alors prêt à profiter des sensations uniques de la descente 
dans l'eau avec des rapides modérés, des sauts, des glissades 
et un magnifique canyon. La descente se terminera dans le vil-
lage de Bossòst.

DÉGUSTATION DE CAVIAR

Goûtez

Le seul lieu avec une activité de culture et de loisirs liée à la 
production de caviar et de chair d'esturgeon.
Vous apprendrez l'histoire de l'esturgeon et ses œufs, les dan-
gers qui le menacent et, bien sûr, sa gastronomie et son com-
merce. Nous terminerons par une dégustation de ce précieux 
délice ! 

Naturaran est le paradis de l'aventure perché à la cime de 
grands arbres. Ces différents circuits de tyroliennes, ponts tibé-
tains, escalade de murs, etc., en font le parc idéal où passer une 
journée, aussi bien pour les novices que ceux qui sont accros à 
de fortes doses d'adrénaline.

PARC AVENTURE 

Découvrez
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Découvrez cette route romane du Val d'Aran, arborant 15 églises. 
Les églises de cette vallée pyrénéenne se distinguent par leur 
beauté et leur environnement  ; décorées de manière sculptu-
rale, elles représentent une petite partie du patrimoine artistique 
offert par la région. 

ROUTE ROMANE 

Découvrez

Dans le Val d'Aran et dans le Parc national d'Aigüestortes et 
du lac Saint-Maurice, les randonneurs peuvent profiter de tous 
types d'itinéraires, de niveau débutant avec une difficulté mi-
nimale à des itinéraires plus longs et plus exigeants. Il existe 
maintes possibilités d'admirer le paysage et les sommets envi-
ronnants qui atteignent les 3000 mètres pour certains.

RANDONNÉE

Découvrez

Certains des sites 
d'activités proposées 
dans la section Pyré-
nées se situent à moins 
de 30  minutes de dis-
tance et sont donc 
également accessibles 
depuis le Val d'Aran.

+ 

Découvrez

EXCURSIONS GUIDÉES  
EN VTT 
Avec son caractère itinérant, le VTT est un excellent moyen 
de pénétrer au cœur du Val d'Aran. La région compte plus de 
400 km de pistes certifiées et signalisées. Les sentiers sont ac-
cessibles aux cyclistes de tous niveaux, allant de simple et tran-
quille à technique et agressif.  Vous avez juste besoin du bon 
équipement et de bonne compagnie.
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Salles pour réunions et événements

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Congrès, incentives et événements | VAL D’ARAN 

Capacité hôtelière
Capacité Catégorie

3* 4* 5* 5*GL

20 14 3 1

1456 2160 523 240

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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LA CAMPAGNE
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...an montagne

L'intérieur de la Catalogne, l'arrière-pays de Barcelone, vous 
surprendra par sa beauté cachée, ses traditions et ses lé-
gendes, vous invitant à profiter d'un rythme rapide, aussi bien 
que de sérénité et de calme. 

Cette région d'une grande beauté, au cœur de la Catalogne, ca-
ractérisée par sa diversité géographique et le caractère tradition-
nel de son milieu rural qui a conservé l'essence de la vie catalane 
d'autrefois, est la destination idéale pour tout type de tourisme. 
Dans les terres, mais près de la côte, elle jouit d'une culture et 
d'une histoire riches, ainsi que de solides relations économiques.

Bordée par les contreforts des Pyrénées au Nord et les parcs 
naturels de Montseny et Montserrat au Sud, des vallées fertiles 
et des vignobles qui ont donné jour à certains des plus grands 
crus de Catalogne, des forêts luxuriantes et des pentes douces, 
toujours à proximité de la frénétique activité humaine, concen-
trée dans des villages médiévaux et des villes modernes au 
riche patrimoine historique et culturel.

Catalogne traditionnelle
La campagne

PAYSAGES DE CAMPAGNE

Congrès, incentives et événements LA CAMPAGNE
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...an montagne

Montseny - Husa Sant Bernat 3* Seva - El Montanyà Resort & Spa 4* Sant Hilari Sacalm - Vilar Rural 4*

...des lieux uniques
Montserrat Sant Fruitós de Bages - Món Sant Benet 4* Os de Balaguer - Monastère de les Avellanes

Cardona - Parador Ducs de Cardona 4* Cardona - Vilar Rural de Cardona 3*Cardona - Hotel Bremon 3*

...au cœur 
de la Catalogne

Súria - Les Comes Sererols

La  
campagne

Réunions 
et événements 
dans...
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L'ancienne mine, appelée Mina Nieves, a été transformée en un 
centre culturel pour expliquer la relation entre les humains et le 
sel qui remonte à des milliers d'années. Au cours de la visite, à 
une profondeur de 86 mètres, vous serez étonnés par les varia-
tions du site et la diversité de ses minéraux. Un endroit unique !

VISITER LA MONTAGNE DE SEL

à la campagne

Une burricleta est un vélo au pédalage assisté par un moteur 
électrique, spécifiquement adapté pour la découverte des pay-
sages ruraux et naturels de haut-relief. Les visites guidées par 
un GPS interactif décrivent les aspects culturels de l'itinéraire. 

CONDUIRE UNE BURRICLETA

Découvrez Découvrez

Goûtez

Notre gamme d'activités

À la ferme biologique de la Fondation Alícia Món Sant Benet, 
un chef de cuisine vous révélera les secrets du travail avec des 
produits de saison, à travers des recettes simples, rapides et 
surtout amusantes, que vous pourrez facilement faire chez vous.

PRODUITS BIOLOGIQUES À LA  
FERME DE SANT BENET 

À l'atelier de démonstration « Le sens des sens », vous décou-
vrirez que les sens nous aident ou nous trompent quand on 
mange, raison pour laquelle nous prenons certains aliments et 
pas d'autres. Cette activité nous sensibilise à l'importance de la 
cuisson comme trait distinctif humain. 

FONDATION ALÍCIA

Goûtez
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Apprenez à construire un radeau en équipe à l'aide de bidons 
et de troncs d'arbres dans le magnifique cadre du barrage de 
Sau. Testez votre sens du leadership, de la polyvalence, de la 
coopération et de la stratégie à travers cette activité unique. 
Le contact avec l'environnement naturel vous rapprochera de 
la nature humaine  : votre équipe et vous grandirez, lutterez et 
coopérerez pour atteindre le même but.

FAIRE UN RADEAU

Créez

Près de Sant Pere de Torelló, une multitude de microclimats en-
couragent la croissance d'une grande variété de fleurs produi-
sant du miel riche en saveurs et en couleurs. Dans ce cadre, 
vous pourrez découvrir l'ensemble du processus de fabrication 
du miel, dans des ateliers où vous extrairez et dégusterez ce 
précieux nectar et ferez des bougies en cire d'abeille. 

ÉNIGMES DE LA MAISON  
DES ABEILLES

Créez Créez

Goûtez

Passez une matinée à planter des espèces autochtones d'arbres 
le long des berges de la rivière Ter dans le cadre d'un projet de 
récupération de forêt galerie. 
Vous apprendrez à prendre soin de la nature et profiterez d'une 
expérience gratifiante.

Venez à « Monestir de les Avellanes » pour apprendre l'art de 
façonner le savon naturel. L'activité est assurée par une femme 
artisan qui vous expliquera l'origine et le développement du sa-
von jusqu'à nos jours.
La deuxième partie de l'activité consistera à faire du savon à 
froid et du savon liquide pour votre machine à laver. Elle termi-
nera le cours par la création de sels de bain avec des plantes 
aromatiques de la zone « La Noguera ».

REFORESTATION SAVON ARTISANAL
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Avec cette excursion, vous vivrez l'authentique sensation de 
naviguer dans le type de bateaux que les Indiens utilisaient et 
découvrirez certaines caractéristiques particulières du réservoir 
Sau, comme le beffroi.

CANOË SUR RÉSERVOIRS 

Sautez le pas

Venez profiter d'un vol en montgolfière ! Un voyage inoubliable 
sur Montserrat ou le Plana de Vic pour voir la campagne catalane 
d'un point privilégié spectaculaire. Une expérience relaxante et 
surprenante, couronnée par un déjeuner catalan traditionnel.

VOL EN MONTGOLFIÈRE

Osez

Vivez l'expérience inoubliable de survoler la vallée de Sau Coll-
sacabra et de connaître les magnifiques vues sur le barrage de 
Sau et son beffroi, le monastère de Casserres, le cours de la ri-
vière Ter, etc., entourée de rochers et d'impressionnantes forêts.

COLLSACABRA EN HÉLICOPTÈRE

Osez

L'original et tout premier en Espagne. Si vous avez aimé les fo-
lies de Takeshi's Castle, vous ne pouvez pas manquer les jeux 
aquatiques les plus farfelus. Dans un environnement aquatique, 
vous trouverez de la boue et d'autres difficultés, ainsi que 10 dé-
fis plus sauvages les uns que les autres, comme la descente 
infernale, le lézard volant et la course d'obstacle dans la boue.

CHÂTEAU DE TAKESHI 

Osez
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Congrès, incentives et événements | À LA CAMPAGNE

Ressentez la vitesse du kart sur un circuit unique en Europe, 
conçu par le champion du monde Dani Pedrosa. Et si votre pas-
sion est de type deux roues, vous pouvez aussi affronter le cir-
cuit sur une moto !

KARTING

Avec cette visite guidée, vous découvrirez l'histoire et le patri-
moine artistique important de ce symbole de la culture catalane : 
la basilique et la statue de la Vierge de Montserrat, son musée, 
déclaré d'intérêt national en 2006, les règles régissant la vie des 
moines dans le monastère et de nombreux autres mystères. 

MONTSERRAT EXCLUSIF : 
1000 ANS DE SPIRITUALITÉ

Ressentez

Vous pourrez vous essayer aux travaux traditionnels de la cam-
pagne, comme le labourage de la terre ou le déplacement de 
vases d'argile et de bois de chauffage à dos d'âne. Si vous réus-
sissez l'activité, vous obtiendrez le permis de « conduite » d'âne. 

PERMIS DE « CONDUITE » ÂNE

Ressentez

Profitez de cette aventure en VTT à travers la partie nord du 
comté d'Osona. En pédalant sur cette terre, terrain de jeu des 
bandits, et en profitant des pistes et chemins que Joan de Ser-
rallonga et Perot Rocaguinarda ont foulés, vous pourrez appré-
cier les merveilleux paysages depuis des points stratégiques, 
voir les maisons de campagne typiques que les bandits se dis-
putaient et observer les grottes où ils se cachaient.

LA ROUTE DES BANDITS À VTT

Ressentez

Osez
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Emplacement Lieux uniques
Súria Les Comes Sererols 130 140 170

Os de Balaguer Monastère de les Avellanes 150 40 150

Monistrol de Montserrat Montserrat 350 300 395

Hôtels Voir la liste des hôtels équipés de salles de réunions (voir annexe)

Salles pour réunions et événements

Capacité hôtelière

Capacité Catégorie
3* 4* 5* 5*GL

22 13 - -

1339 1430 - -

Théâtre

Banquet

Cocktails Nombre 
d'hôtels

Avant-garde

Traditionnel

Nombre de lits

Historique Original

Culturel Caves

Capacités maximum du format
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Calendrier des fêtes et manifestations

nourriture et boissons

culture 

culture 

culture culture 

Fòrum Gastronòmic
(Forum gastronomique)

Girona

Primavera Sound
(Festival de musique)

Barcelona

Sónar 
(Festival international de 
musique avancée et d'art 
des nouveaux médias)

Barcelona

Festa de moros  
i cristians
(Festival des Maures 
et des chrétiens)

Lleida

Tarraco Viva
(Festival romain 
de Tarragone)

Tarragona

février

mai

juin

mai mai

culture 

Carnaval
(Carnaval)

Costa Barcelona

février

nourriture et boissons

Festa de la plantada 
de l’arròs
(Fête de la plantation de riz)

Costa Daurada 
Terres de l’Ebre

juin

culture 

Temporada de cas-
tellers
(Saison des tours hu-
maines)

avril-nov

Possibilités pour organiser vos événements

La Patum
(Festival populaire et tradi-
tionnel du Corpus Christi)

Pyrénées

Festival europeu 
de globus aerostàtics
(Festival européen 
de montgolfières)

La campagne

Dia 
de la transhumància
(Jour de la transhumance)

Pyrénées

juin

juillet

juin

culture 

Carros de Foc
(Traversée de la montagne)

Val d’Aran

septembre

sport

culture 

Matagalls - 
Montserrat
(Événement 24 heures 
de randonnée)

La campagne
septembre

sport

culture 

Sant Jordi
(Jour de la St Georges)

23 avril

Diada Nacional 
de Catalunya
(Journée nationale 
de la Catalogne)

11 septembre

culture 

Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic
(Festival International 
du Film Fantastique)

Costa Barcelona
octobre

culture 

culture 

culture 

Festa 
del renaixament
(Festival de la renaissance) 

Costa Daurada

juillet
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culture 

sport

Temps de flors
(Temps des fleurs)

Girona

Barcelona Open Banc 
Sabadell - Trofeu 
Conde de Godó
(Tournoi de Tennis du Conde 
de Godó)

Barcelona

mai

avril

culture 

Dansa de la mort
(Danse de la mort)

Costa Brava

Jeudi Saint

sport

Formula 1 Gran  
Premi d’Espanya
(Grand Prix d’Espagne  
de formule 1)

Costa Barcelona
mai

sport

Gran Premi de  
Catalunya de MotoGP 
(Grand Prix MotoGP)

Costa Barcelona

juin

culture 

Festival de Cap Roig 
(Festival de Cap Roig) 

Costa Brava

juillet-août

culture 

Festival Castell 
Peralada 
(Festival du Château  
de Peralada)

Costa Brava
juillet-août

nourriture et boissons

Festa de la sega
(Fête de la moisson)

Costa Daurada
Terres de l’Ebre

septembre

nourriture et boissons

Temporada de bolets
(Saison des champignons 
sauvages) 

sept-nov

Diada dels raiers
(Festival des rafteurs  
de rivière)

Pyrénées

juillet

culture 

Lliga de futbol
(Ligue de football) 

Barcelona

sept-mai

sport

Sant Joan
(Nuit de la Saint-Jean)

23 juin

culture 

Santa Tecla
(Fêtes traditionnelles  
de Tarragone)

Tarragona

23 septembre

culture 

Temporada d’òpera
(Saison de l'opéra)

Barcelona

oct-juin

Festes de Nadal
(Foire de Noël)

décembre

culture 

culture 

nourriture et boissons

Aplec del Cargol
(Fête de l'escargot)

Lleida

mai
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a

Informations pratiques 

 

 

 

Transport - train grande vitesse

Roses

Figueres

13’

Perpignan 24’
Paris 5h 25’

Saragosse 41’
Madrid 2h 03’

36’

30’

24’

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset
Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels
Madrid 2h 30’

Sant Carles 
de la Ràpita



105

Transport - route

Roses

Figueres

60 km

35 km

42 km

42 km
54 km91 km

68 km

160 km

155 km

Perpignan 58 km
Montpellier 210 km
Toulouse 259 km

Toulouse 166 km

Saragosse 157 km
Madrid 464 km 102 km

59 km

70 km

95 km

180 km

228 km

63 km

54 km

22 km
40 km

98 km

12 km

13 km

104 km

163 km

169 km

125 km

130 km

93 km

42 km

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels

Sant Carles 
de la Ràpita

Toulouse 181 km

Valence 170 km
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Zones naturelles protégées

LLEIDA

Delta 
de l’Ebre

Els Ports

Parc 
national

Autres zones 
protégées

Réserve 
de biosphère

Montsant

Terres de l’Ebre

Aigüestortes
i Estany de 
Sant Maurici

Alt 
Pirineu

Cadí-Moixeró

Zona volcànica
de la Garrotxa

MontsenySant Llorenç
del Munt i l’Obac

Garraf

Cap de Creus

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter

Montnegre-Corredor

Montserrat

Poblet
Collserola

L’Albera

Informations pratiques 
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Hôtels avec salles de réunions et événements

Membres du Catalunya Convention Bureau

Annexe



Annexe
Hôtels avec salles de réunions et événements

URBAIN

Barcelona  

4 Barcelona 4* 120 100 120

Abba Balmoral 4* 70 - 140

ABBA Sants 4* 200 150 280

AC Barcelona Forum 4* 560 400 600

Acevi Villarroel 4* 240 148 245

Alimara Barcelona 4* 600 350 650

America Barcelona 4* 40 25 -

Amister Art Hotel Barcelona 4* 50 - -

Aparthotel Mariano Cubí 4* 40 - -

Aristol 3* - - -

Arts Barcelona 5* GL 1410 1040 3000

Atenea Barcelona Aparthotel 4* 150 250 -

Attica21 Barcelona Mar 4* 60 50 100

Avenida Palace 4* 280 300 400

Axel Barcelona  4* 100 60 100

Ayre Caspe 3* 132 120 200

Ayre hotel Gran Via 4* 72 56 90

Barceló Atenea Mar 4* 276 230 250

Barceló hotel Sants 4* 1500 1050 1600

Barceló Raval 4* 90 90 105

Barcelona Catedral 4* 70 120 170

Barcelona Center 4* 250 200 250

Barcelona Princess 4* 240 240 250

Barcelona Universal 4* 100 40 -

Best Western Alfa Aeropuerto 4* 150 100 150

Best Western Premier Dante 4* 60 - -

B-hotel 3* 120 100 -

Calderón 4* 130 220 270

Casa Fuster 5* GL 110 220 300

Catalonia Barcelona Plaza 4* 700 460 650

Claris 5* GL 100 140 200

Colón 4* 150 100 250

Condes de Barcelona 4* 250 200 300

Confortel Barcelona 4* 115 140 220

Cram 4* 70 60 150

Crowne Plaza Barcelona - Fira Center 4* 1200 1400 2500

Hotel Alexandra Barcelona a Double Tree by Hilton 4*S 120 90 120

Duquesa de Cardona 4* 32 24 30

El Palace 5* GL 250 200 280

 

España 4* 120 96  160

Europark 3* 45 - 45

Eurostars Cristal Palace 4* 140 60 150

Eurostars Grand Marina 5* GL 500 540 600

Evenia Rocafort 3* 29 20 40

Evenia Rosselló 4* 100 90 110

Expo Hotel Barcelona 4* 80 3  50 450

Fira Palace 4* 1200 1400 2500

Flor Parks 3* - - -

Four Points by Sheraton Barcelona 
Diagonal 3* 100 100 150

Front Marítim 4* 120 120 150

Gallery 4* 200 140 200

Gótico 4* - - -

Gran Hotel la Florida 5* GL 110 150 250

Gran Hotel Torre Catalunya 4* 90 20 150

Granados 83 4* 45 45 80

Grand Hotel Central 4* 40 40 175

Granvia 3* - - 200

Grums 4* - - -

Guillermo Tell 3* 70 32 50

H10 Casanova 4* 120 170 250

H10 Itaca 4* 80 120 400

H10 Marina Barcelona 4* 220 200 240

H1898 4* 200 110 150

HCC Covadonga 3* 60 40 -

HCC Montblanc 3* 400 300 500

HCC Open 3* 170 130 200

HCC Regente 4* 100 100 120

HCC St. Moritz 4* 140 60 170

HCC Taber 3* 35 30 -

Hesperia Presidente 150 220 275

Hilton Barcelona 4* 580 500 610

Hilton Diagonal Mar Barcelona 4* 900 900 1200

Husa Barcelona 4* 80 50 100

Husa l'Illa 4* 130 100 120

Jazz 3* 80 - -

Le Méridien Barcelona 5* 240 230 240

Majestic  & Spa Barcelona 5* 500 500 645

Mandarin Oriental Barcelona 5* 40 40 300

    Medium City 4* 50 60 90

Meliá Barcelona Sarrià 5* 500 350 450

Meliá Barcelona Sky 5* 360 350 290

Miramar Barcelona 5* 300 250 350

Théâtre ThéâtreBanquet BanquetCocktail Cocktail
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Barcelona  

Murmuri Barcelona 4* 18 25 -

NH Calderón 4* 180 150 200

NH Constanza 4* 650 620 650

NH Numancia 3* 100 60 -

NH Podium 4* 275 220 300

Novotel Barcelona City 4* 550 386 525

Ohla Hotel 5* 40 - 50

Olivia 4* 500 386 525

Olivia Plaza 4* 85 70 100

Omm 5* 72 68 120

Petit Palace Barcelona 4* 200 - 250

Petit Palace Museum 4* 90 - 120

Petit Palace Opera Garden 4* 55 - 400

Princesa Sofia Gran Hotel 5* 1150 900 1500

Pullitzer Barcelona 4* 20 20 20

Pullman Barcelona Skipper 5* 675 535 680

Rafael Hoteles Diagonal Port 4* 140 180 300

Reding 3* - - -

Regencia Colon 3* - - -

Regina 4* 100 60 80

Renaissance Barcelona Hotel 4* 120 100 150

Rey Juan Carlos I Business & City 
Resort 5*

1200 950 1500

Roger de Lluria 4* 440 280 450

Royal Ramblas 4* - - -

Sallés Hotel Pere IV 4* 150 60 200

SB Diagonal Zero Barcelona 4* 300 250 300

SB Icària Barcelona 4* 440 400 650

Serhs Rivoli Ramblas 4* 200 160 180

Silken Concordia 3* 20 10 25

Silken Diagonal Barcelona 4* 300 250 300

Silken Gran Hotel Havana 4* 225 140 300

Silken Ramblas 4* 160 160 180

Silver Aparthotel 3* - - -

Sixtytwo Barcelona 4* 20 - 75

Soho 3* - - -

Suizo 3* - - -

Tryp Barcelona Apolo 4* 550 400 500

 

Tryp Barcelona CondalMar 4* 250 180 250

U232 4* 90 60 115

Villa Emilia 4* 50 120 -

W Barcelona 5* 850 750 200

Zenit Barcelona 4* 30 16 20

Girona  

AC Palau de Bellavista 4* 600 420 630

Carlemany 4* 400 220 270

Ciutat de Girona  4* 90 45 90

Costabella 3* 90 95 74

Gran Ultònia  4* 350 350 400

Meliá Girona 4* 250 188 275

Nord 1901 4* 72 46 70

URH Girona 4* 142 120 200

Lleida  

AC Lleida by Marriott 4* 70 50 80

Blue City Condes Lleida 4* 300 300 500

Finca Prats 5* 45 - 250

Hotel Nastasi Spa 4* 900 - 1000

Hotel Zenit Lleida 4* 110 100 150

NH Pirineos 4* 130 100 130

Tarragona  

AC Tarragona 4* 90 - 80

AH Alexandra 3* 30 - 45

Astari 3*  135 180 275

Ciutat de Tarragona 4* Tarraco 4* 420 275 420

Husa Imperial 500 400 600

Urbis Centre 3* 25 28 35

Théâtre ThéâtreBanquet BanquetCocktail Cocktail
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Hôtels avec salles de réunions et événements

CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Costa Barcelona  

Badalona Rafaelhoteles Badalona 4* 300 300 290

Barberà del Vallès Campanile Barcelona-Barberà 3* 220 180 200

Barberà del Vallès Eurostars Barberà Parc 4* - - 200

Bellaterra Cerdanyola del Vallès Campus 4* - - 700

Caldes de Montbui Balneario Termes Victòria 3* 450 300 450

Castelldefels Bel Air 4* 80 50 80

Castelldefels Best Western Mediterraneo 4* 100 60 90

Castelldefels Canal Olímpic 3* 200 150 200

Castelldefels Ciudad de Castelldefels 3* 350 320 400

Castelldefels Floraparc 3* 400 200 300

Castelldefels Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 350 450

Castelldefels Luna 3* 200 160 200

Castelldefels Playafels 4* 820 700 900

Castelldefels SB BCN Events 4* 400 300 350

Cerdanyola del Vallès Exe Parc del Vallès 4* - - 175

Cervelló Can Rafel 4* 150 260 260

Collbató Montserrat Hotel & Training Center 3* 110 - -

Cornellà de Llobregat Campanile Barcelona Sur-Cornellà 3* 152 77 152

Cornellà de Llobregat Novotel Barcelona Cornellà 4* 410 170 120

El Prat de Llobregat Barcelona Airport Hotel 4* 400 350 400

El Prat de Llobregat Sallés Hotel Ciutat del Prat 4* 200 90 200

El Prat de Llobregat Tryp Barcelona Aeropuerto 4* 300 200 350

Esplugues de Llobregat Abba Garden 4* 360 275 350

Gavà AC Hotels by Marriot AC Hotel Gavà Mar 4* 514 400 700

Hospitalet de Llobregat AC Som by Marriot 4* 55 50 60

Hospitalet de Llobregat Fira Congress 4* 650 700 1000

Hospitalet de Llobregat Hesperia Tower & Convention Center * 1800 1330 1800

Hospitalet de Llobregat Porta Fira 4* 638 720 750

Hospitalet de Llobregat Renaissance Barcelona Fira Hotel 4* 573 380 585

Hospitalet de Llobregat SB Plaza Europa 4* 157 110 150

Mataró Atenea Port 4* 550 500 -

Mataró NH Ciutat de Mataró 3* 300 300 700

Mollet del Vallès Catalan 3* 100 53 130

Sant Boi de Llobregat El Castell 3* 150 200 240

Sant Boi de Llobregat Frontair Congress Barcelona 820 600 700

    Sant Esteve Sesrovires Barcelona Golf & Resort 4* 280 300 450

    Sant Joan Despí Novotel Sant Joan Despí 4* 200 200 -

Théâtre Banquet Cocktail
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CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Costa Barcelona  

Sant Just Desvern City Park Sant Just 4* 575 425 650

Sant Just Desvern Hesperia Sant Just 4* 450 500 650

Santa Susanna Aqua Hotel Onabrava 4* Sup 270 220 300

Santa Susanna Caprici Verd 4* Sup 90 - 100

Santa Susanna Mercury 4* Sup 150 - 150

Santa Susanna Montemar Marítim 4* 70 - 130

Santa Susanna Sirius 4* Sup 85 - 100

Santa Susanna Tahití Playa 4* Sup 250 - 500

Sitges Antemare 4* - - 300

Sitges Av. Sofia 4* Sup 130 140 140

Sitges Calípolis 4* 190 220 450

Sitges Celimar Centre 3* 70 40 70

Sitges Dolce Sitges 5* 475 280 500

Sitges Estela Barcelona Hotel del Arte 4* 200 220 280

Sitges Medium Sitges Park 3* - - -

Sitges Meliá Sitges 4* 1380 900 1300

Sitges San Sebastián 4* 180 130 140

Sitges Best Western Subur Maritim 4* - - -

Sitges Sunway Playa Gof 4* 250 180 -

Terrassa
Doubletree by Hilton & Conference Center 
La Mola 4*

690 700 750

Vilanova del Vallès Hotel Mercure Augusta Barcelona Vallés 4* 350 300 450

Costa Brava  

Begur Parador de Aiguablava 4* 90 90 130

Caldes de Malavella
Meliá Golf Vichy Catalán Business & 
Convention Center 4*

320 250 350

Calella de Palafrugell Alga 3* 170 120 220

Castell Platja d'Aro Aparthotel Ciutat de Palol 4* 70 80 110

Castell Platja d'Aro Costa Brava 3* - - -

Castell Platja d'Aro Nautic Park 4* 300 250 400

Castell Platja d'Aro NM Suites 4* 80 80 125

Castell Platja d'Aro Sallés Hotel & Spa Cala del Pi 5* 80 80 100

Castell Platja d'Aro Silken Park Hotel Sant Jorge 4* 270 220 290

Llafranc Terramar 3* 60 45 60

Lloret de Mar Alva Park Hotel 5* 135 - -

Lloret de Mar Anabel 4* 70 - 250

Théâtre Banquet Cocktail
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Hôtels avec salles de réunions et événements

CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Costa Brava  

Lloret de Mar Evenia Olympic Palace 4* 770 370 700

Lloret de Mar Evenia Olympic Suites 4* 805 430 805

Lloret de Mar Guitart Gold Central Park 4* 650 350 450

Lloret de Mar Guitart Monterrey 5* 425 325 600

Lloret de Mar Marsol 4* 144 120 144

Lloret de Mar Rigat Park & Spa Hotel 5* 550 425 550

Lloret de Mar Rosamar & Spa 4* 80 80 250

Lloret de Mar Santa Marta 5* 140 140 110

Palamós Trias 4* 40 140 200

Pals Hotel- Restaurante Mas Salvi 4* 120 120 160

Pals La Costa Golf & Beach Resort 4* 250 280 350

Peralada Peralada Wine Spa & Golf 5* 350 275 370

Riudellots de la Selva Novotel Girona Aeropuerto 4* 200 100 -

Roses Almadraba Park Hotel 4* 120 250 300

Roses Hotel Spa Terraza 4* 150 120 80

S'Agaró Barcarola 3* - - -

S'Agaró Confortel Caleta Park 4* 150 50 80

S'Agaró Hostal de La Gavina 5* GL 200 350 400

S'Agaró Hotel S'Agaró 4* 250 300 480

Sant Feliu de Guíxols Eden Roc 4* 300 260 350

Sant Feliu de Guíxols Hipócrates Curhotel 4* 125 90 150

Santa Coloma de Farners Mas Solà 4* 500 400 300

Santa Cristina d'Aro Sallés Hotel Mas Tapiolas 4* 550 350 575

Tamariu Hostalillo 3* 80 85 90

Torroella de Montgrí Hotel Clipper & Villas 4* 90 100 120

Tossa de Mar Premier Gran Hotel Reymar & Spa 4* 200 160 200

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
Altafulla Gran Claustre 4* 50 40 50

Cambrils Port Vinyols 3* 350 320 350

Cambrils Tryp Port Cambrils 4* 550 300 450

Capçanes Heredad Mas Collet 4* 30 30 40

Coma-ruga Balneario Playa de Coma-ruga 4* 130 130 -

El Vendrell Le Meridien RA beach hotel & spa 5* 300 200 500

Falset Hotel-Hostal Sport 4* - - -

La Selva del Camp Mas Passamaner 5* 325 150 -

L'Ametlla de Mar Ametlla de Mar 4* 350 300 350

Montbrió del Camp Termes Montbrió 4* 900 240 250

Théâtre Banquet Cocktail
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CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
PortAventura Caribe 4* - - -

PortAventura El Paso 4* - - -

PortAventura Gold River 4* - - -

PortAventura PortAventura 4* - - -

Salou Blaumar Hotel 4* 70 60 120

Salou Regente Aragón 4* 120 80 -

Salou Sol Costa Daurada 4* 350 240 430

Salou Magnolia 4* 120 - 200

Tortosa Corona de Tortosa 3* 220 170 250

Tortosa Parador de Tortosa 3* 200 120 180

Valls Class Valls 3* 150 220 320

Vandellòs La Figuerola Hotel Golf & Spa 4* 300 300 350

Vila-seca Mercure Atenea Aventura 4* 80 120 120

Vila-seca Gran Palas Hotel 5* 1000 900 1000

Théâtre Banquet Cocktail
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Hôtels avec salles de réunions et événements

PYRÉNÉES

Pyrénées  

Bolvir de Cerdanya Hotel Chalet del Golf 4* 60 30 70

Castellciutat El Castell 4* 400 - -

Cellers Terradets 3* 250 200 260

Escaló Castellarnau 3* - - -

Espot Roca Blanca 3* - - -

Estamariu Cal Teixidor 3* - - -

Fares L'Arcada de Fares - - -

Fontanals de Cerdanya Hotel Fontanals Golf 4* - - -

Joanetes Mas Les Comelles - - -

La Guingueta d'Àneu Poldo 3* 75 - -

La Seu d'Urgell Parador de La Seu 3* 98 80 200

Llavorsí Riberies 4* 60 - -

Olot Cal Blanc - - -

Olot Estació 3* - - -

Olot La Perla d'Olot 3* 50 - -

Olot Riu Olot 4* - - -

Peramola Can Boix 4* - - -

Pla de l'Ermita de Taül Boí Taüll Resort 3* - - -

Pla de l'Ermita de Taül Romànic 3* - - -

Prullans Cerdanya Resort 3* 350 220 -

Puigcerdà Hotel del Lago 3* - -

Queralbs Hotel Vall de Núria 3* 144 25 55

Santa Pau Cal Sastre - -

Sort Pessets 3* 150 - -

Tavascan Estanys Blaus 3* - - -

València d'Àneu La Morera 3* - - -

Théâtre Banquet Cocktail
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LA CAMPAGNE

  

Cardona Hotel Bremon 3* 45 50 70

Cardona Parador Ducs de Cardona 4* 80 - 120

Cardona Vilar Rural de Cardona 3* 170 150 180

Igualada Hotel Ciutat d'Igualada 4* 250 300 400

Montseny Husa Sant Bernat 3* 250 220 440

Seva El Montanyà Resort & Spa 4* 325 260 400

Sant Hilari Sacalm Hotel Balneari Font Vella 45 - 60

Sant Hilari Sacalm Vilar Rural de Sant Hilari 4* 345 200 300

Sant Fruitós de Bages Món Sant Benet 4* 734 500 800

Val d’Aran  

Arties Hotel Casa Irene 4* - - 150

Arties Parador d'Arties 4* 120 230 350

Bagergue Hotel Seixes 3* 30 - -

Baqueira Hotel AC Baqueira 5* 63 48 80

Baqueira Hotel Himalaia Baqueira 4* - - 115

Baqueira Hotel Montarto 4* - - 200

Baqueira Hotel Tuc Blanc 3* 220 140 170

Baqueira Hotel Val de Neu 5* GL 180 100 200

Baqueira Rafael Hoteles La Pleta 5* 60 - -

Betren Hotel Husa Tuca 4* 160 150 200

Garòs Hotel Vilagaròs 4* 70 - -

Pont d'Arròs Hotel Penha 3* 40 - -

Vielha Acevi Val d'Aran 4* 80 - 100

Vielha Hotel Sol Vielha 4* 100 -

Vielha Parador de Vielha 4* 120 300 400

Vielha Hotel Eth Solan 3* - - -

PYRÉNÉES Théâtre Banquet Cocktail
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Membres du Catalunya Convention Bureau

 

Annexe

http://www.catalunya.com/mice/ccb?language=fr
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