Vacances en famille
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Famille sur le chemin de ronde de Sant Feliu de Guíxols. | ©

La Catalogne, vacances en famille

Le moment tant attendu est enfin arrivé : vous allez passer
quelques jours de vacances bien méritées en famille. Encore
faut-il choisir : où aller ? Mer ou montagne ? Sports nautiques
à la plage ou balade en forêt ? Nuit de feux d’artifice sur une
promenade de bord de mer ou visite d’un parc animalier ?
En Catalogne, vous n’aurez pas à choisir : du Nord au Sud,
de la Méditerranée aux Pyrénées, vous trouverez à la plage
comme à la montagne des destinations spécialisées dans le
tourisme familial. Toutes situées dans un cadre exceptionnel,
elles offrent activités, établissements et services
spécialement conçus pour les loisirs familiaux.
Il existe aujourd’hui en Catalogne 24 destinations arborant le
label Tourisme familial : sur la côte, dix-neuf destinations sont
détentrices du label Plage en Famille, et dans l’arrière-pays,
cinq destinations possèdent le label Nature et Montagne en
Famille. Sept stations de ski offrant des activités d’hiver et
d’été sont également certifiées.
Une multitude d’expériences inoubliables à vivre en famille
vous y attendent !
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Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. | ©

Pourquoi choisir
une destination de tourisme familial

Sécurité
Dans toutes les destinations labellisées, une attention particulière
a été portée au respect des normes de sécurité dans les espaces
publics, les entreprises et les établissements certifiés.
Amusement garanti
Programmes d’activités et animations, dans les communes comme
dans les hébergements, ont été conçus pour rendre plus agréable
le séjour des petits comme des grands : miniclubs sur les plages et
dans les hébergements, ateliers ou festivals destinés aux enfants.
Confort
Ces destinations disposent d’installations adaptées aux enfants dans
les zones publiques, les hébergements et les autres établissements
proposant des services répondant aux besoins spécifiques des
familles : lits d’enfant, tables à langer, chaises hautes, chambres
familiales, menus spéciaux ou piscine pour enfants.
Diversité
Plus de 500 entreprises certifiées proposent des services pour toute
la famille !
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Plage en Famille

Profiter d’un soleil radieux et de températures clémentes
la majeure partie de l’année, se baigner sur les 580 km de
littoral méditerranéen, faire des châteaux de sable sur l’une
des cent plages arborant le Pavillon Bleu, pratiquer une
multitude de sports aquatiques dans les stations nautiques...
Les 19 destinations Plage en Famille de Catalogne offrent
toutes les prestations nécessaires pour que les familles
profitent pleinement de leurs vacances toute la journée,
sans se soucier de rien.
Sur la Costa Brava, les anciens chemins de ronde jadis
utilisés par les douaniers sont aujourd’hui d’agréables
sentiers de promenade qui longent plages et criques ; la
Costa Barcelona, tout près de la capitale catalane, offre de
vastes plages de sable épais tandis que sur la Costa Daurada
les plages de sable fin aux eaux peu profondes, idéales pour
les enfants, s’étirent en longueur.
Du Nord au Sud, la côte catalane offre services, buvettes,
douches, mais également garderies et ludothèques sur
la plage. Savourer une glace sur une promenade de bord
de mer, jouer au minigolf ou plonger dans une piscine,
partager un bon repas en famille dans l’un des innombrables
restaurants : des vacances inoubliables pour les enfants.
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Costa Brava

Roses

Une destination mer et montagne
complète

Roses

Un voyage dans le petit train qui longe la côte, une visite théâtralisée
de la citadelle pour découvrir ses vestiges grecs et romains, ou une
excusion en bateau sur le littoral. Des aventures passionnantes vous
attendent à Roses, site historique exceptionnel.

Un train touristique longe la côte du cap de Creus. | ©

Installés dans l’un des wagons du

pour enfants et adultes, qui s’adaptent

train touristique Roses Expres,

en fonction du niveau de chacun.
Le cap de Creus possède un

vous parcourrez criques et reliefs
escarpés du parc naturel du Cap

réseau d’itinéraires balisés pour la

de Creus. Sans doute le meilleur

pratique de la randonnée à pied ou

moyen de découvrir en famille ce site

en louant l’un des vélos électriques

magnifique de l’Alt Empordà, il plaira

de Burricleta. De nombreuses

à tous, petits et grands. La vue de ce

criques et plages sont accessibles

paysage splendide peut donner envie

en voiture. Visiter le parc naturel

de s’aventurer en mer et de participer

des Aiguamolls de l’Empordà, à

à l’une des jolies promenades en

pied ou à vélo, constitue une autre

bateau proposées par Els Blaus de

option fantastique et moins difficile,

Roses ou Don Pancho. Les familles

car le terrain est plat. Deux chemins

actives peuvent s’essayer à la pratique

balisés permettent d’y accéder à

du kayak de mer ou de la voile

partir de Roses. Par ailleurs, des

légère ou faire l’expérience inoubliable

activités familiales sont organisées

d’un baptême de plongée au-dessus

toute l’année dans la citadelle et

des impressionnants fonds marins du

la bibliothèque municipale ; des

cap de Creus. La station nautique

animations pour enfants et un

de Roses propose une grande variété

parc de jeux sur la plage sont

d’activités aquatiques avec moniteurs

proposés l’été.
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www.visit.roses.cat

turisme@roses.cat

La citadelle : sac
à dos ou safari ?
25 siècles d’histoire et un panorama
extraordinaire sur la baie de
Roses attendent les familles dans
la citadelle, site archéologique
dont les origines remontent à
la colonie grecque de Rhodes,
enserrée dans les remparts érigés
à la Renaissance. Elle peut être
visitée librement, avec un guide
ou en suivant les propositions La
Mochila de Milhojas ou le Safari
en el Museo, activités amusantes
conçues pour susciter l’intérêt des
enfants et leur faire découvrir cet
espace historique et culturel de
manière ludique. Une expérience
familiale unique !

www.facebook.com/visitroses

Costa Brava

Sant Pere Pescador
Plages vierges et nature sauvage

Sant Pere
Pescador

Observer les oiseaux dans le parc des Aiguamolls de l’Empordà et
pratiquer des sports nautiques en mer ou en rivière. Tels sont les
deux principaux attraits de Sant Pere Pescador, petite ville fondée
il y a plus de mille ans dans un très beau cadre naturel.

Bordé par le Fluvià et entouré de
vergers de pommiers, Sant Pere
Pescador est situé au centre de
la baie de Roses où le littoral est
constitué de plages vierges, dunes et
zones humides, et offre de nombreux
campings et stationnements pour
camping cars. Cette petite ville
possède un riche passé médiéval,
comme les guides touristiques
l’expliquent avec passion lors des
visites guidées gratuites organisées
par l’Office de Tourisme. Cette
destination est aussi fort appréciée
des amateurs de cyclotourisme

Vue aérienne de Sant Pere Pescador. | ©

et de randonnée : l’itinéraire de
cyclotourisme Pirinexus (circuit

ou le cormoran. Les jumelles sont

de 353 kilomètres parcourant les

indispensables, vous pourrez en louer

Pyrénées et la Costa Brava) passe par

au centre d’information du parc (2,5

la ville, de même que de nombreux

euros pour la journée), et n’oubliez

sentiers de randonnée pédestre de

pas un bon répulsif contre les

différentes distances et difficultés.

moustiques.

Autre site incontournable pour

La plage de Sant Pere Pescador
mérite également un détour. Plus de

parc naturel des Aiguamolls

six kilomètres de dunes accessibles

de l’Empordà, l’un des espaces

en voiture, à pied ou à vélo. Vous

naturels les plus emblématiques de

pourrez y pratiquer le windsurf (cours

Catalogne. Plusieurs sentiers et

pour enfants à partir de 6 ans) ou le

itinéraires balisés permettent aux

kitesurf (à partir de 12 ans), et bien

familles de visiter le parc à pied, à

d’autres sports nautiques. En juin,

vélo, à cheval, en quad, en kayak

cette plage exposée à la tramontane

ou en Segway. L’activité qui attire

et au suroît accueille le championnat

le plus de visiteurs dans le parc est

du monde de windsurf qui réunit les

l’observation ornithologique ;

meilleurs athlètes de ce sport. Pour

depuis les observatoires, vous pourrez

assister aux prouesses des surfeurs,

voir le martin-pêcheur, la cigogne

vous serez aux premières loges.

oficinaturisme@santpere.cat

La réserve naturelle intégrale
Isla de Caramany occupe

les visiteurs de l’Alt Empordà : le

www.visitsantpere.com

L’île de
Caramany
5,6 hectares au milieu du
fleuve Fluvià, dans le parc
naturel des Aiguamolls de
l’Empordà. En raison de sa
haute valeur écologique, cette
île bénéficie d’une protection
spéciale et ne peut être visitée,
mais on la voit parfaitement
depuis la rive gauche du
fleuve où un mirador permet
d’observer la faune et la flore.
Le chemin, très bien indiqué,
se trouve à deux kilomètres de
l’embouchure du fleuve.

www.facebook.com/visitsantpere
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Costa Brava

Torroella de Montgrí –
l’Estartit

Torroella de Montgrí
– l’Estartit

Un paradis de terre et d’eau

Plongée sous-marine dans les îles Medes ; randonnée dans le massif
du Montgrí ; tourisme culturel à Torroella, et observation d’oiseaux
dans le Baix Ter. La destination offre des options pour toute la famille.
Le chemin de ronde avec vue sur les îles Medes. | ©

et la randonnée palmée pour
découvrir près de 600 espèces
d’animaux, mais également le stand
up paddle, le kitesurf, le kayak ou
la voile. Il est également possible de
faire une promenade en mer à bord
d’un catamaran, d’une embarcation
traditionnelle catalane, d’un bateau à
vision sous-marine ou de la goélette
pirate El Corsari Negre. Tous partent
du port de l’Estartit. Pour pratiquer ces
activités, vous devez vous renseigner
auprès de la station nautique.

Vous pourrez voyager à l’époque des

humides du Baix Ter à pied ou à vélo,

chevaliers et des princesses médiévales

ainsi que des sentiers de randonnée

en vous promenant dans le centre

dans le massif du Montgrí. L’une des

historique de Torroella de Montgrí qui

excursions les plus appréciées est celle

a conservé les vestiges des anciens

qui conduit au château de Montgrí.

remparts comme la tour de les Bruixes

Le trajet est court, et la destination

ou la porte de Santa Caterina. Ces

attirante : un château médiéval

lieux sont attachés à des légendes que

avec ses remparts et les escaliers

vous découvrirez en suivant les visites

hélicoïdaux de ses tours qui offrent une

guidées que propose le musée de la

vue panoramique sur l’Empordà.

Méditerranée, musée interactif où les

Et de la montagne à la mer :

enfants découvriront la mer à travers

l’Estartit est un petit village de

ses odeurs, ses sons et ses musiques.

pêcheurs qui possède cinq kilomètres

Ce musée organise aussi la visite d’un

de plage d’une beauté à couper le

ancien tunnel de captation d’eau dans

souffle. À un mille de la côte, l’archipel

le village : un parcours de 130 mètres

des îles Medes constitue l’une

sous terre pour les plus de sept ans.

des réserves de flore et de faune

Pour les amateurs d’activités en plein

marines les plus importantes de la

air, le parc naturel du Montgrí, les

Méditerranée. Un véritable paradis

îles Medes et le Baix Ter proposent

pour les passionnés de plongée. On

des itinéraires pour découvrir les zones

y pratique la plongée sous-marine
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www.visitestartit.com

info@visitestartit.com

Pirates et
corsaires dans
les îles Medes
Fin septembre, les pirates de
Méditerranée se réunissent à l’Estartit
à l’occasion de la foire Pirates i
Corsaris a les illes Medes. Cette
rencontre annuelle commémore
l’époque où les sept îlots des Medes
servaient de refuge aux pirates, et
à rappeler les pillages perpétrés par
ces bandits de la mer qui, à partir du
XVIe siècle, terrorisaient les habitants
du littoral. La foire comprend
spectacles, défilés, ateliers et
visites guidées de la Meda Gran
(la plus grande des Medes), où les
consuls de Torroella avaient fait ériger
une tour de guet.

www.facebook.com/Torroella-l’Estartit-Illes Medes

Costa Brava

Calonge – Sant Antoni
L’équilibre parfait entre amusement
et détente

Calonge –
Sant Antoni

Un atelier de danse ou de yoga, une promenade jusqu’à la Torre Valentina
en suivant le chemin de ronde ou par la mer, en kayak, une visite du
château médiéval, une randonnée à cheval ou une journée d’œnotourisme.
Quelles que soient vos préférences, le plaisir est garanti à Calonge.

Situé entre le massif des Gavarres

centrale, un club pour enfants est

de jus de raisin. Vous pouvez aussi

et la mer, le centre historique de

ouvert aux 3 à 12 ans. L’inscription

partir en randonnée sur l’une des

Calonge (dans les terres) a conservé

est gratuite et il propose des activités

voies vertes ou emprunter l’un des

son plan médiéval et le château du

quotidiennes (jeux, ateliers, contes,

itinéraires de cyclotourisme et

XIe au XVIe siècle, que l’on peut visiter

maquillage) encadrées par une équipe

de VTT du Baix Empordà. Sur la

toute l’année. Le village est paisible,

de moniteurs. Le club dispose en outre

côte, le chemin de ronde qui conduit

excepté durant la Semaine Sainte,

d’un espace bébés, service offert aux

à la Torre Valentina, ancienne

lorsque se tient son célèbre marché

parents d’enfants de moins de trois

tour de défense contre les pirates,

médiéval. Ses rues se remplissent

ans, offrant discussions sur les bébés et

offre une jolie promenade. Les

alors de chevaliers et vous pourrez

séances de gymnastique hypopressive

itinéraires à cheval dans le massif des

assister à des démonstrations

pour les mamans. Cet espace

Gavarres, espace naturel protégé,

de fauconnerie, métiers anciens,

comprend zone d’allaitement, parking

permettent de découvrir la forêt

spectacles, flâner entre les étals, et

pour poussettes, four micro-ondes,

méditerranéenne.

vous laisser tenter par les brunyols,

tables à langer et chaises hautes.

beignets typiques de la région.
Sant Antoni (sur la côte), ancien

Calonge est une importante
région viticole, elle possède de

Un été actif

quartier des pêcheurs de Calonge,

nombreuses caves qui proposent

De début juillet à début

où se trouvent toutes les plages de

la visite de leur vignoble et initient

septembre, le programme

la ville, est bien plus animé. L’été,

les enfants à la culture du vin en

Estiu actiu (été actif) organisé

sur la plage située devant la jetée

offrant notamment des dégustations

par la Mairie de Calonge,
propose chaque jour des
activités encadrées par des
moniteurs pour que les enfants
ne s’ennuient jamais. La plupart
sont gratuites. Séances
quotidiennes de sport (yoga,
aérobic plage, zumba, Qi gong),
ateliers de danse (danse en
ligne, salsa, bachata) et travaux
manuels (fabrication de bracelets
et colliers, décoration d’ongles).
Le week-end, se tient un marché
de produits artisanaux et des
activités extraordinaires sont
programmées : concerts, fêtes,
randonnées ou bibliocourse.

Chemin de ronde de Torre Valentina. | ©

www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat
www.facebook.com/calongesantantoniturisme
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Costa Brava

Castell – Platja d’Aro
L’esprit de la Méditerranée

Castell –
Platja d’Aro

Platja d’Aro, centre touristique du littoral catalan, propose une offre
récréative aussi riche que variée : activités nautiques, itinéraires
VTT, chemins de ronde, parcs aquatiques, terrains de golf… De
quoi passer des vacances de rêve dans un cadre enchanteur.

Enfants jouant sur le sable de Platja d’Aro. | ©

jeux pour enfants où les attendent,
outre les balançoires et toboggans
classiques, des jeux surprenants,
notamment un requin géant.
Autre option pour une journée de
plaisir garanti : Aquadiver, l’un des
plus grands parcs aquatiques de
la Costa Brava. Piscines à vagues,
montagne russe longue de 250
mètres, toboggans géants, pistes
souples... Les attractions sont assez
nombreuses pour que les enfants
dépensent leur énergie, et le parc
possède restaurants, zones de piquenique et stationnement gratuit.
De l’immense Platja Gran aux petites

chemin de ronde de S’Agaró offre

Cala del Pi ou Sa Cova, toutes les

une promenade agréable et facile. Il

plages de la ville offrent des eaux

comporte des marches, il est donc

limpides et un sable immaculé. Mais

préférable de ne pas emporter de

au-delà du soleil et des bains de mer,

poussette.

vous pourrez pratiquer une multitude

En juillet et août, vous pouvez

d’activités aquatiques : baptême

suivre la visite théâtralisée du centre

de plongée, randonnée palmée et

historique et du château de Castell

initiation à la voile sur optimiste ou

d’Aro et de la villa romaine de Palol, à

vaurien (raquero) pour les plus jeunes

Platja d’Aro. Les enfants peuvent aussi

à l’école de voile du club nautique

monter dans le train à échelle réduite

Port d’Aro. Durant la saison estivale,

du parc de l’Estació à Castell d’Aro,

un miniclub-ludothèque est organisé

participer aux visites théâtralisées

sur la Platja Gran pour les enfants de

avec pirates sur le chemin de ronde

3 à 12 ans : ateliers, travaux manuels,

de S’Agaró ou prendre part à l’activité

jeux de plage et autres activités

Anem a la granja (allons à la ferme),

gratuites encadrées par des moniteurs

pour apprendre à planter, arroser les

pendant que les parents se détendent

cultures, ou prendre soin des animaux

au soleil ou pratiquent leur sport favori.

dans un mas typique de la région.

L’après-midi, quand le soleil décline, ou
bien en automne ou au printemps, le

12

Platja d’Aro possède une dizaine
de jardins publics avec aires de

www.platjadaro.com

turisme@platjadaro.com

Une journée
d’ornithologie
Le parc d’Els Estanys, situé au centre
du village, s’étend sur 15 hectares.
Il possède un bassin central de
60 000 mètres cubes et propose un
itinéraire pédagogique ponctué
de plusieurs miradors pour observer
près de 250 espèces d’oiseaux.
Le programme d’activités du parc
est conçu pour que les enfants
découvrent l’environnement et les
oiseaux qui l’habitent à travers des
visites pédagogiques guidées par
des experts. Un chemin idéal pour
les promenades à pied ou à vélo fait
le tour du parc.

www.facebook.com/platjaroturisme

Costa Brava

Sant Feliu de Guíxols
Immersion active et culturelle

Sant Feliu
de Guíxols

Se baigner ou pratiquer des sports nautiques sur ses plages,
découvrir son patrimoine culturel en visitant musées et monastères,
parcourir à pied ou à VTT chemins de ronde ou itinéraires de
randonnée dans les massifs de l’Ardenya ou les Gavarres…
Sant Feliu de Guíxols a beaucoup à offrir.
Première halte : ensemble

adultes, la Biblioplatja, et la platja

monumental du monastère de

de Sant Pol offre un miniclub pour

Sant Feliu. Réputé pour sa Porta

enfants de 3 à 12 ans. Vous pourrez

Ferrada, il se trouve en plein centre

voir sur cette plage les anciennes

et mérite amplement le détour. Il

cabines de bain multicolores qui

est impossible de séjourner dans la

constituent un très joli cadre pour

ville sans le visiter ! L’édifice abrite

une amusante photo de famille à

le musée d’Histoire qui présente

partager avec vos amis.

une exposition recommandée aux

Aventures sur
terre et sur mer
Que diriez-vous d’une randonnée
audioguidée dans les massifs de
l’Ardenya et des Gavarres ? Il suffit
d’installer l’application Natura Local
et de vous mettre en marche. À moins

Outre le célèbre Festival

amateurs d’archéologie, d’art et

international de Porta Ferrada

d’ethnographie. L’été, vous pourrez

qui se déroule l’été et propose des

suivre les visites théâtralisées

concerts d’artistes de renommée

conçues pour faire découvrir aux

nationale et internationale, la Foire

enfants la musique médiévale et

du Conte ou Explícame, événement

la vie quotidienne des moines. Le

très intéressant pour les familles,

Musée d’histoire du jouet (Museu

se tient tout un week-end de juin :

d’Història de la Joguina) et l’Espai

illustrateurs, librairies, éditeurs,

Carmen Thyssen proposent

produits artisanaux, spectacles ou

toute l’année des visites guidées

ateliers liés aux livres jeunesse...

que vous ne préfériez la route des
belvédères, itinéraire d’une heure qui
s’étend entre la plage de Sant Pol et la
Cala Jonca. La voie verte suit l’ancien
parcours, du port à Gérone (40 km),
du petit train (Carrilet) et constitue une
agréable promenade à vélo pour tous les
âges. Les plus aventuriers choisiront la via
ferrata de la Cala del Molí ou l’itinéraire
marin pour tenter la nage en eau libre.

des expositions temporaires pour
les enfants et les familles. Pour
découvrir le centre historique et
admirer les demeures du Passeig
del Mar, témoins de la prospérité
que l’industrie du liège et une
intense activité outre-mer ont
apportées à la ville à la fin du XVIIIe
siècle, embarquer à bord du petit
train touristique est un vrai plaisir. Il
fonctionne de juin à septembre et le
départ se situe sur le Passeig, devant
les balançoires.
Pour profiter du soleil et de la mer
en famille, la plage de Sant Feliu
propose en juillet et août un service
de lecture pour enfants, jeunes et
Promenade en famille sur le chemin de ronde. | ©

www.visitguixols.com

turisme@guixols.cat

www.facebook.com/guixols
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Costa Brava

Lloret de Mar

Voyage dans un riche passé
Lloret de Mar

Outre ses plages, Lloret possède de belles demeures du XIXe
siècle, construites par de riches habitants qui firent fortune en
Amérique. Le musée de la mer, les chemins de ronde ou les jardins
de Santa Clotilde enchanteront les enfants.

Les plages offrent une multitude de prestations pour les familles. | ©

paysage de la côte autour de la ville
en parcourant les chemins de ronde
avec ou sans guide.
De juin à octobre, des
randonnées guidées de marche
nordique sont organisées deux fois
par semaine. Et pourquoi ne pas finir
par une journée de distraction en
famille dans les piscines à vagues
et sur les toboggans de Water
World ? Ce parc aquatique est situé
à proximité de la ville et très bien
desservi par les transports publics.

Chaque année, lors d’un week-end

homme fortuné, devaient par contrat

de juin (la date varie à chaque édition),

s’engager à ne pas se remarier

la ville se transporte dans le passé :

après son décès. Les visites sont

sa Foire des Américains rappelle

organisées par l’Office de Tourisme.

le retour de nombre de ses habitants

Autre lieu pour découvrir l’histoire

partis chercher fortune en Amérique

de Lloret, le Musée de la Mer -

et qui ont enrichi la ville. Vous pourrez

Casa Garriga qui propose des

y assister à des démonstrations

ateliers pédagogiques et ludiques

de métiers artisanaux, défilés,

au cours desquels les enfants

spectacles de théâtre, et participer

pourront apprendre à construire

à des ateliers, dégustations de

des modèles réduits de bâteau

produits d’outre-mer ou suivre des

pour connaître l’histoire des célèbres

visites théâtralisées.

chantiers navals de Lloret, ou à faire

Une occasion idéale de découvrir le
patrimoine local, mais durant tout l’été,
deux fois par semaine, des visites

des nœuds marins comme de vrais
loups de mer.
Après l’histoire et la culture,

guidées du centre historique sont

vous pourrez vous détendre sur les

également proposées. Les guides

agréables plages de Lloret et de

vous raconteront notamment l’histoire

Fenals (avec miniclub pour enfants,

de la rue des veuves et des jeunes

activités encadrées, aire de jeux et de

filles qui, lorsqu’elles épousaient un

sport, l’été) ou admirer le merveilleux
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www.lloretdemar.org

lloret-turisme@lloret.org

Jardins de
Santa Clotilde
Un grand espace vert conçu au début
du XXe siècle dans le plus pur style
des jardins de la Renaissance
italiens, comprenant allées avec
vue sur la mer, sculptures et une
grande variété d’arbres et de plantes.
Quelle est l’origine de ce parc ? Ces
jardins sont l’expression de l’esprit
du noucentisme en Catalogne. Ils
ont été conçus par Nicolau Rubió i
Tudurí sur commande du marquis de
Roviralta, propriétaire de cette grande
propriété à Lloret. Parmi les sites les
plus remarquables, vous pourrez
admirer l’escalier des sirènes et des
lions, le belvédère de la Boadella ou la
place de la Méditerranée.

www.facebook.com/Lloretturisme

Costa Brava

Blanes

Lumière et couleur jour et nuit
Blanes

Un concours de feux d’artifice illumine les nuits d’été de cette ville
baignée par la mer et ornée de magnifiques jardins de cactus et
de plantes exotiques. Vous êtes à Blanes, où vous ont précédé les
Ibères, les Romains et les seigneurs féodaux du Moyen Âge.

L’un des belvédères des jardins de Marimurtra. | ©

Blanes offre des expériences de

de montagne, à côté du village, est la

jour comme de nuit. L’été, il n’y a

vue panoramique qu’offre ce balcon

rien de tel pour profiter de la soirée

sur la Méditerranée. Quatre hectares

qu’une glace et une promenade sur

de forêt méditerranéenne divisée en

l’avenue de bord de mer, devant le

trois zones distinctes, avec plantes

port. Mais la magie de cette petite

et arbres de climat subtropical,

ville côtière réside sans doute dans

tempéré et méditerranéen. Pour les

son concours international de

enfants, une promenade dans ce

feux d’artifice qui se déroule durant

jardin constitue une véritable leçon

cinq nuits consécutives à la fin du

de botanique car ils peuvent observer

mois de juillet. Allongés sur le sable,

des communautés végétales des

vous pourrez admirer un festival de

cinq continents. Le jardin est ouvert

couleurs qui dessinent dans le ciel un

toute l’année et dispose d’un service

spectacle de lumière. Des explosions

de transport par autobus depuis le

de formes étonnantes comme les

centre-ville, avec départ toutes les

palmiers qui, à Blanes, poussent dans

20 minutes en haute saison. Si le

le ciel comme dans la ville. Le jardin

Marimurtra possède plantes et arbres

botanique Marimurtra en possède

du monde entier, le jardin tropical

plusieurs exemplaires, aux côtés de

Pinya de Rosa, à l’extérieur de

3 000 espèces exotiques. L’un des

Blanes, expose près de 7 000 espèces

attraits majeurs du jardin, situé à flanc

de cactus de toute la planète !

www.visitblanes.net

turisme@blanes.cat

Plage et jeux
L’été, il est virtuellement impossible de
s’ennuyer sur les plages de Blanes.
Au Club pour enfants, espace fermé
en plein air, une équipe de moniteurs
spécialisés proposent de participer à
des ateliers, de rebondir sur les jeux
gonflables ou de se défouler lors des
fêtes de la mousse régulièrement
organisées. Le club est ouvert tous
les jours en juillet et août, de 10 h à
13 h 30. Blanes possède par ailleurs
une quarantaine d’espaces publics
avec aires de jeux pour enfants,
bowling, cinémas, école de voile,
karting, plongée, promenade en
bateau, excursions, sans oublier les
parcs aquatiques et marins situés
dans les environs.

www.facebook.com/Blanesturisme
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Costa Barcelona

Malgrat de Mar

Plages et parcs de conte de fées
Malgrat de Mar

Escalader une chaussure géante, s’amuser dans le miniclub de
la plage ou faire un pique-nique dans un parc. Voici quelquesunes des activités que vous pourrez réaliser à Malgrat. Son
environnement naturel s’étend du massif du Montnegre aux
plages et aux zones humides du delta du Tordera.
Les enfants s’amusent dans le parc Francesc Macià. | ©

coloniale et appartiennent aujourd’hui
au patrimoine historique de Malgrat.
Si vous préférez découvrir les cultures
sur lesquelles repose l’économie
locale et dont vous pouvez déguster
les produits dans les restaurants de la
région, tels que la salade frisée ou le
haricot del ganxet, faites un petit tour
au Pla del Grau.

Quatre plages.
Laquelle choisir ?
Malgrat offre plus de quatre
Nous sommes entre les provinces de

pourront se jucher en toute sécurité sur

kilomètres de plage. La plus au

Barcelone et de Gérone, dans une ville

les parts de gâteaux, champignons,

sud, qui arbore le Pavillon Bleau,

renommée pour ses quatre plages et

chaussure énorme et croissant de la

est la plage de l’Astillero, sur la

pour la Pilona, ancienne plate-forme

taille d’un divan et vous immortaliserez

promenade de bord de mer. Elle

des mines de Can Palomeres que l’on

ces moments en prenant d’amusantes

est la plus fréquentée et propose

aperçoit de la côte. Malgrat offre mer

photographies. Ce parc est conçu

l’été un miniclub pour enfants de

bleue et sable doré, mais aussi le vert

pour les enfants de trois à quatorze

quatre à douze ans, avec activités

de ses espaces naturels à découvrir

ans. L’entrée est gratuite, et outre les

encadrées par des moniteurs. Le

avec les enfants. Une promenade dans

sculptures, il offre des aires de jeux

tarif est de 2 euros pour toute la

le delta du Tordera, munis de jumelles

avec tyroliennes, toboggans, aires de

journée. La plage du Centre lui

et d’un petit guide ornithologique,

pique-nique et zones réservées aux

succède, elle aussi détentrice du

permet d’observer de nombreux

moins de trois ans.

label Pavillon Bleu pour la qualité

oiseaux : mouettes, cigogneaux,

Vous avez aussi la possibilité

de ses eaux et de ses services. La

de visiter le parc du Castell,

plage suivante est la Conca, située

situé au sommet d’une colline, qui

à l’embouchure du Tordera. Vous

Macià, sur la route de la Costa Brava,

possède plusieurs aires de jeux

pourrez marcher dans les dunes

offre un cadre idéal pour une matinée

et itinéraires pédagogiques pour

et observer la végétation et les

ou une après-midi en famille. Sur plus

observer 127 espèces de plantes

oiseaux du delta dans cet espace

de 4 hectares, vous découvrirez des

méditerranéennes, ou bien Can

protégé. La plage de la Punta de

sculptures géantes sur le thème

Campassol. Ces jardins publics

la Tordera est la dernière et la plus

des contes pour enfants. Les enfants

faisaient autrefois partie d’une maison

proche de la zone des campings.

petits-ducs, canards…
Entouré d’arbres, le parc Francesc
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www.turismemalgrat.com

info@turismemalgrat.com

www.facebook.com/malgratturisme

Costa Barcelona

Santa Susanna

Aventures à la plage et dans les bois
Santa Susanna

Une destination de mer et montagne facilement accessible en train ?
Qui offre promenades en bateau, activités nautiques, randonnées
à cheval, à VTT ou à pied dans le parc naturel du Montnegre i el
Corredor ? Mais oui, elle existe. Elle s’appelle Santa Susanna.

Fou-rire garanti sur la plage de Santa Susanna. | ©

Le Banana Bus glonflable sillonne
la mer tiré par un bateau à moteur.
Le vent dans le visage, les rires et la
sensation unique de glisser sur l’eau
à toute vitesse ravissent tous ceux
qui participent à cette amusante
expérience aquatique, l’une des
activités les plus appréciées de la
station nautique de Santa Susanna.
En consultant son site Internet ou
par téléphone, vous pourrez réserver
bien d’autres activités nautiques
(excursions en catamaran, cours de
ski nautique, paddle surf ou sorties
en kayak), hébergement ou activités
complémentaires. Dans les bois

d’objets artisanaux ou de produits

environnant Santa Susanna vous

alimentaires locaux. Non loin de là,

pourrez vivre des émotions aussi

sur l’Avinguda del Mar, se trouve

intenses et amusantes que sur la

l’un des arrêts du train touristique

mer. Le parc d’aventures Activ

El Cuc qui invite à découvrir Santa

Illa Fantasia, Marineland et Water

Natura provoque des montées

Susanna d’une manière originale et

World sont trois parcs aquatiques

d’adrénaline à chaque obstacle du

amusante, sans se fatiguer. Vous

situés à proximité de Santa Susanna.

circuit accrobranche, et le parc du

pourrez embarquer en tout point

Marineland est à moins de 15 minutes

Montnegre i el Corredor offre une

du parcours. Vous pouvez aussi

(les deux autres, à une trentaine de

multitude de sentiers à parcourir

découvrir le centre-ville à pied, ou

minutes). Il offre des spectacles de

à vélo, à pied ou à cheval. Vous

parcourir la promenade de bord

dauphins et un zoo marin. Pour vous

pouvez partir seuls, en toute liberté,

de mer d’un bout à l’autre à vélo,

y rendre, vous pouvez prendre le bus

ou accompagnés par les moniteurs

en empruntant la piste cyclable. Si

gratuit qui part de la zone touristique

et guides des diverses entreprises

vous préférez être accompagnés et

de Santa Susanna. L’été, la plage Les

locales. Vous pourriez commencer

découvrir l’histoire de la ville, l’Office

dunes de Santa Susanna propose

par visiter le Centre d’interprétation

de Tourisme organise des visites

un club pour enfants avec jeux

de la nature.

guidées thématiques telles que Tour

gonflables géants, jeux d’eau, fêtes de

en vue ! qui révèle un pan d’histoire

la mousse et activités encadrées par

hebdomadaire se tient à côté

de cette ville côtière à partir des

des moniteurs. Il est ouvert tous les

de l’église. Les petits producteurs

constructions érigées pour surveiller

jours en juillet et août, de 10 h à 13 h

partagent l’espace avec les étals

l’arrivée des navires pirates.

et de 16 h à 18 h.

Le samedi matin, le marché

www.stasusanna-barcelona.com
info@stasusanna-online.com
www.facebook.com/santasusannaturisme

Émotions
et jeux d’eau
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Costa Barcelona

Pineda de Mar
Un flot d’activités

Musique et activités encadrées animent les vacances sur la
plage de Pineda de Mar. Dans les bois alentour, en parcourant
à pied, à vélo ou à cheval le parc naturel du Montnegre i el
Corredor, vous respirerez l’air pur en toutes saisons.

Pineda de Mar

Fête de la mousse sur la plage de Pineda de Mar. | ©

Un cours d’aquagym dans la mer,

sans inquiétude, sachant que leurs

un match de volley ou une séance

enfants s’amusent en toute sécurité.

de danse au rythme de la zumba sur

Vous pourrez aussi prendre petit

la plage donnent de l’énergie pour

déjeuner ou déjeuner en contemplant

bien commencer la journée. Près

la mer dans l’une des buvettes de la

de trois kilomètres de plage de 40

plage.

mètres de large, 65 douches, rampes

Comme la plupart des villes de la

pour personnes à mobilité réduite et

Costa Barcelona, Pineda de Mar offre

zones de stationnement pour vélos,

également des activités à l’intérieur

des prestations parfaites pour profiter

des terres. Plusieurs itinéraires tels

pleinement des nombreuses options

que les sentiers ruraux permettent

de loisirs et d’activités sportives.

de découvrir de très beaux sites

Pineda est enièrement ouverte sur la

entre forêts, montagnes et prairies.

mer et invite à en profiter à travers des

Court et facile, l’un de ces itinéraires,

activités pour enfants qui n’oublient

idéal pour les familles, offre une vue

pas non plus les plus jeunes. Le baby

exceptionnelle sur la ville depuis le

center propose l’été un espace

Turó de la Guàrdia et passe par la

destiné aux moins de 6 ans. Contes

charmante petite chapelle de Gràcia.

(en plusieurs langues) ou ateliers de

L’Office de Tourisme propose des

travaux manuels permettent aux

cartes des itinéraires et fournit tous les

parents de pratiquer d’autres activités

renseignements nécessaires.
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www.pinedademar.cat

ajuntament@pinedademar.cat

Une fête
dans les bois
Le parc du Montnegre i el Corredor
s’étend sur 15 000 hectares répartis
entre treize municipalités. Ses pinèdes
de pins parasols, chênes-lièges,
maquis et chênaies abritent dolmens
néolithiques, vestiges ibériques et
églises médiévales. Au début du
mois d’octobre, se tient la Grande
Fête du Parc qui déploie dans
la réserve naturelle ateliers sur
des thèmes environnementaux,
démonstrations de jeux traditionnels,
spectacles et concerts. Le parc
sert également de cadre au cycle
Poésie dans les parcs qui offre
une occasion de plus de se laisser
séduire par sa beauté sauvage.

www.facebook.com/PinedadeMarTurisme

Costa Barcelona

Calella

Un phare promesse d’émotions
Toutes les trente secondes, un faisceau lumineux éclaire Calella :
c’est le signal du phare. Sa visite est l’une des propositions qui
permettent de découvrir cette destination réputée pour ses plages
et son offre d’activités, mais elle en propose bien d’autres comme
le parachute ascensionnel !

Calella

Bâteaux de pêche sur la Platja Gran de Calella. | ©

salles, raconte des anecdotes et permet
de toucher ou voir de près les objets
exposés. La visite, sur réservation,
comprend un atelier pédagogique
pour les enfants. L’été, une activité
différente est proposée chaque jeudi
aux enfants sur la promenade de bord
de mer. Le parc Dalmau, ouvert
toute l’année, possède plusieurs aires
avec balançoires et jeux, vous pourrez
vous y promener entre les arbres,
les sculptures et les fontaines, et la
bibliothèque offre un espace de lecture
spécialement conçu pour les enfants.
Une immense plage aux eaux

d’adrénaline. Les enfants comme les

limpides avec aire de jeux, châteaux

adultes adoreront le parc maritime

gonflables sur le sable et activités

Maraventura, sur la plage de Garbí :

encadrées par des moniteurs

plate-forme gonflable avec toboggans,

spécialisés. La Platja Gran de Calella

pyramides et trampolines pour sauter,

est le lieu idéal où siroter une boisson

escalader, glisser et expérimenter tous

à la terrasse d’une buvette pendant

les plongeons possibles dans la mer.

que vos enfants s’amusent en toute

L’été, elle est ouverte tous les jours de

sécurité.

10 h à 20 h et accessibles aux enfants

La plage étant située en ville,

qui savent nager à partir de 6 ans,

vous pourrez vous y rendre à pied.

et de 4 à 6 ans accompagnés d’un

Si vous souhaitez vous rafraîchir et

adulte.

profiter de la mer de manière active, à

Mais Calella ne se résume pas à

quelques pas de cette plage, le Water

la plage. La ville réserve également

Sports Centre, situé à côté du club

une multitude d’activités familiales.

nautique, organise de nombreuses

Le Musée du Tourisme peut être

activités nautiques : excursions en

visité librement, mais il organise aussi

motomarine pour glisser sur la mer à

d’amusantes visites familiales

toute vitesse, promenades paisibles en

théâtralisées lors desquelles un

kayak ou parachute ascensionnel,

personnage déguisé vous accompagne

pour une petite décharge

et présente les différents espaces et

www.calellabarcelona.com

info@calellabarcelona.com

Visite du phare
L’occasion de visiter l’intérieur
d’un phare ne se présente pas
tous les jours. À Calella, oui, car
le phare accueille un centre
d’interprétation où les enfants
apprendront à travers vidéos
et jeux interactifs comment
fonctionnent les communications
maritimes et comment le phare
et d’autres éléments du littoral,
comme les églises ou les tours
de guet, servent de repères aux
marins. Le centre d’interprétation
est ouvert le week-end, de 10 h
à 14 h, de Pâques à juin et en
octobre ; l’été, du mardi au
dimanche, de 17 h à 21 h.

www.facebook.com/calellabarcelona
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Costa Barcelona

Castelldefels

La grande plage de Barcelone
Surplombée par un grand château, cette ville offre cinq kilomètres
de plage de sable fin et une large proposition de loisirs familiaux
et sportifs qui comprennent une multitude d’activités à pratiquer
été comme hiver.

Castelldefels

Activités nautiques sur la plage de Castelldefels. | ©

Située entre la mer et le parc naturel

extraordinaire attraction en eau

du Garraf, couronnée par un

douce. La ville possède en effet un

château du Xe siècle, Castelldefels

canal construit en 1992 à l’occasion

se trouve à dix minutes de l’aéroport

des Jeux olympiques de Barcelone,

et à quinze minutes de Barcelone,

pour les compétitions de sports de

ce qui en fait une destination aussi

pagaie. Il s’étend sur 1 250 mètres

pratique qu’agréable. Ses cinq

de long par 130 mètres de large et

kilomètres de plage de sable

4 de profondeur, et vous pourrez

fin offrent un espace suffisant

y expérimenter les émotions des

pour s’installer commodément

athlètes en tentant de conserver

et permettre aux enfants de

votre équilibre sur une planche de

jouerlibrement avec pelles et seaux,

wakeboard, sur des ski nautiques,

ou pratiquer de multiples activités

ou en pagayant tranquillement,

sportives. Si vous cherchez un

bien assis dans votre kayak. Vous

hébergement ou un restaurant,

pourrez aussi y pratiquer le stand up

aucun problème, cette destination

paddle, le tir à l’arc, vous amuser

possède une offre de qualité, riche et

dans le plus grand parc aquatique

variée.

de jeux gonflables de Catalogne

Outre le plaisir de se rafraîchir

ou améliorer vos performances de

dans l’eau salée de la mer,

coureur sur son agréable circuit de

Castelldefels propose une

2 700 mètres.
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Pirates en vue !
Le bateau pirate se dirige vers
la côte de Castelldefels. De
véritables corsaires débarquent
pacifiquement sur la plage dans
l’espoir de s’amuser. Le 16 juillet,
jour de Notre-Dame du MontCarmel, patronne des pêcheurs,
le débarquement des pirates à la
tombée du jour précède une grande
fête et une sardinade populaire,
un surprenant spectacle de feux
d’artifice sur la plage, et un bal
avec orchestre. Cet événement
s’inscrit dans les fêtes de la mer
de Castelldefels, qui comprennent
habaneras, concerts, spectacles,
défilés, foire de l’artisanat et
procession en mer.

www.castelldefelsturismo.com
turismo@castelldefels.org
www.facebook.com/castelldefels.turisme

Costa Barcelona

Vilanova i la Geltrú
Porte de la Méditerranée

Vacances paisibles ou actives ? Ici, vous n’aurez pas à choisir. Tous
vos désirs seront comblés : vous baigner et vous détendre au soleil,
pratiquer des sports nautiques ou de plage, profiter de la nature, faire
du shopping, découvrir la gastronomie locale ou participer aux fêtes.

Vilanova
i la Geltrú

Promenade en voilier sur la côte de Vilanova i la Geltrú. | ©

diables avec correfocs et concerts vous
feront partager avec les habitants de
Vilanova les émotions de ces traditions
profondément enracinées.
La ville vous attend pour offrir
à toute votre famille sa culture
traditionnelle, populaire et historique,
sa gastronomie, avec des plats
typiques tels que le xató, l’ail brûlé ou la
seiche a la bruta, ses fêtes et un riche
programme de spectacles qui vous
surprendront dans divers lieux de la
ville : la rambla, le quartier maritime, la
Geltrú médiévale, le centre historique...
À seulement 40 minutes au sud de

centenaires, boutiques de quartier

Barcelone, plus de quatre kilomètres

et une offre de restauration variée.

de plages de sable fin aux eaux peu

Le marché du centre qui propose

profondes, récompensées par des

chaque jour depuis 1948 poissons et

certificats de qualité, attirent les familles

fruits de mer de la criée, notamment les

désireuses de passer des vacances au

savoureuses crevettes de Vilanova, est

bord de la mer sans être bousculées

incontournable.

par la cohue. Les enfants pourront

Si vous venez en février, vous

jouer sur le sable et se baigner sans

pourrez participer à l’une des fêtes

danger ou partager avec leurs parents

les plus réputées de la ville : le

une aventure en mer en réservant les

Carnaval. Sept jours de gaieté, de

services de la station nautique qui

rire et de satire durant lesquels la ville

propose un grand nombre d’activités

en pleine effervescence se remplit de

nautiques ou complémentaires :

déguisements et de fanfarres, sans

équitation, golf, kayak, etc. Après une

oublier les comparses du dimanche

matinée de détente sur la plage, rien

de Carnaval qui achèvent les festivités

n’est plus agréable que flâner en ville

par une bataille de bonbons sur la

et faire un peu de shopping dans l’un

Plaça de la Vila en milieu de matinée.

des principaux centres commerciaux

La Fête patronale mérite aussi une

de Catalogne, où vous trouverez

visite : dragons, géants et grosses

grandes marques, commerces

têtes, bals populaires, castellers,

www.vilanovaturisme.cat

turisme@vilanova.cat

Des musées
pour voyager
dans le temps
Les rues de Vilanova i la Geltrú
sont un musée en plein air où
vous admirerez des demeures
modernistes ou noucentistes, ainsi
que des sculptures de grande valeur
artistique. Vous pourrez également
visiter le Musée du Chemin de fer
de Catalogne, qui possède l’une des
collections de locomotives les plus
importantes d’Europe, ou le musée
romantique Can Papiol, demeure du
XVIIIe siècle qui possède un joli parc et
propose des visites théâtralisées qui
vous transporteront à l’époque où les
émigrés revenaient d’Amérique après
avoir fait fortune.

www.facebook.com/vilanovaturisme
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Calafell

L’histoire vivante
Des Ibères qui se sont installés y a plus de 2000 ans sur une colline
de la ville, aux familles qui flânent en bord de mer en maillot et en
sandales, bien des peuples et civilisations sont passés par Calafell,
y laissant vestiges et souvenirs. Les connaissez-vous ?

Calafell

La plage de Calafell, idéale pour des vacances en famille. | ©

propose des cours pour enfants.
Avant de repartir, ne manquez pas
de visiter le musée de l’ancienne
confrérie des pêcheurs.
De mars à octobre, des
randonnées guidées de
marche nordique sont également
proposées. L’activité est gratuite
et sans réservation. Le point de
rencontre est la Plaça dels Països
Catalans, où les organisateurs
fournissent des bâtons. Les sorties
ont lieu le samedi et le dimanche (à
8 h l’été, à 9 h les autres saisons).
Les ruelles rustiques et médiévales

bien à vous glisser dans la peau d’un

conduisent au château de la Santa

archéologue.

Creu, au cœur de Calafell, où vous

Pour découvrir la ville, vous

pourrez découvrir librement ou en

pourrez embarquer à bord du petit

suivant une visite guidée l’église

train touristique. L’été, il propose

romane, les remparts, les fresques et

deux itinéraires : l’un parcourt la

une nécropole du Haut Moyen Âge,

promenade de bord de mer, l’autre

aux tombes creusées dans la roche.

monte jusqu’au centre historique.

Après l’histoire médiévale, c’est un

Il est facile de trouver un motif pour

site ibère qui vous attend. Dans le

visiter Calafell, mais le Calafell

site de la citadelle ibérique, vous

Family Weekend est la meilleure des

verrez ruelles, maisons et remparts

raisons si vous êtes accompagnés

reconstruits avec rigueur mais en

d’enfants. Ces deux journées sont

pensant au public, en particulier les

entièrement conçues pour les familles

enfants. Vous découvrirez comment

et offrent ateliers, jeux traditionnels

vivaient il y a 2 500 ans nos ancêtres

et spectacles. Durant ce week-end,

ibères en visitant leurs maisons,

ou quelle que soit la date de votre

en utilisant leurs ustensiles ou en

séjour, vos enfants pourront participer

participant à des ateliers pour

à des concours organisés par l’école

apprendre à faire du pain ou de la

de voile ou le club de golf de

céramique selon leurs techniques, ou

la Graiera, parcours 18 trous qui
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www.turisme.calafell.cat

informacio@calafell.org

Le spectacle
du canot de
sauvetage
L’un des symboles de Calafell
est un canot de sauvetage
construit en 1920 et restauré
en 1989. Le canot se trouve
toute l’année sur la plage,
devant la promenade de
bord de mer, pour que tous
puissent l’admirer, mais les
29 juin, 16 juillet, 15 août
et 11 septembre, vous
pourrez le voir en action. La
démonstration est un vrai
spectacle car le canot pivote
sous l’eau et revient toujours à
sa position initiale. L’équipage
le retourne pour montrer qu’il
ne coule jamais.

www.facebook.com/turismecalafell

Costa Daurada

El Vendrell

Une halte dans le berceau
du génie Pau Casals
Entre mer et montagne, El Vendrell est une destination familiale
par excellence, qui possède un riche patrimoine culturel,
gastronomique et un programme de fêtes et de loisirs offrant
de nombreuses propositions.

El Vendrell

L’été, le fleuve de la plage des Madrigueres est un terrain de jeux pour les enfants. | ©

Les plages de Coma-ruga, Sant

d’enfant. Vous pouvez aussi visiter

Salvador et Francàs, situées à trois

la Salle aquatique (aula aquàtica)

kilomètres du centre-ville, sont l’un

et découvrir l’exposition sur la

des principaux attraits d’El Vendrell.

réserve marine intégrale de la Masia

Devant la plage de Sant Salvador,

Blanca.

se trouve la jolie demeure où vécut

Après la visite de l’exposition,

le violoncelliste et compositeur Pau

l’établissement propose une visite

Casals, que vous pourrez découvrir

guidée avec masque et tuba au-

en suivant une visite théâtralisée

dessus de la réserve marine pour

ou en assistant à un concert

admirer sa faune et sa flore. Cette

familial. Les trois plages au sable

visite n’exige aucune expérience

fin et aux eaux limpides arborent le

particulière, mais il est indispensable

Pavillon Bleu. L’été, elles offrent aux

de savoir nager. Cette activité est

familles un service de ludothèque

organisée par la Direction du Tourisme

sur le sable, espace de jeu où

de la Mairie d’El Vendrell.

les enfants de deux à douze ans

La ville offre par ailleurs bien

sont encadrés par des éducateurs,

d’autres propositions, notamment

pendant que leurs parents en

karting, golf Pitch and Putt, activités

profitent pour se baigner ou faire

nautiques, sports de plage,

des achats. Ouverte de 18 h à 21 h,

tyroliennes, musées, visites guidées,

elle peut accueillir une vingtaine

fêtes patronales, refuge d’animaux...

www.elvendrellturistic.com
informacio@elvendrellturistic.com
www.facebook.com/elvendrellturistic

Musique en
famille
Le circuit Pau Casals permet de visiter
la maison natale de l’artiste, entrer
dans l’église où se trouve l’orgue sur
lequel il jouait déjà à neuf ans et visiter
le musée pour tout savoir de la vie et
de l’œuvre de ce musicien universel.
Le Musée Pau Casals, situé sur la
plage de Sant Salvador, propose le
week-end des activités familiales,
contes musicaux et concerts. Ce
lieu, vivement recommandé pour les
enfants, constitue l’une des étapes
du Paysage des génies, circuit qui
parcourt Reus, Mont-roig del Camp,
Horta de Sant Joan el El Vendrell, pour
mieux connaître Gaudí, Miró, Picasso
et Casals, respectivement.
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Vila-seca,
La Pineda Platja

Plage, attractions et nature
Que choisir aujourd’hui ? Dévaler les toboggans du parc
aquatique Aquopolis, aller en excursion à la Séquia Major ou
jouer sur la plage de La Pineda ?

Vila-seca,
La Pineda Platja

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

La Pineda Platja, une plage familiale à deux pas de PortAventura World. | ©

Le Pavillon Bleu flotte sur les trois

Pau Casals, et a été conçu par Javier

kilomètres de la plage de La Pineda,

Mariscal. L’œuvre se compose de huit

aux eaux limpides et en pente douce,

énormes pins en acier et en cuivre

idéale pour les enfants qui peuvent

d’une hauteur de 24 mètres et d’un

s’y baigner en toute sécurité. À

poids de 130 tonnes. Un cadre idéal

Noël, vous pourrez y admirer une

pour une photo souvenir.

crèche de sable spectaculaire ! Un

Les familles peuvent se promener

motif idéal pour venir flâner dans le

toute l’année dans la Séquia Major,

centre historique de Vila-seca et

espace naturel protégé. Plusieurs

découvrir ses ruelles pittoresques et

itinéraires serpentent dans les zones

ses vestiges médiévaux tels que la

humides et permettent d’observer

porte de Sant Antoni. Le parc del

arbres et plantes, notamment

Pinar de Perruquet, zone verte de

tamariniers, peupliers, saules,

2,5 hectares, est situé en première

roselières et joncs, ainsi qu’oiseaux

ligne de plage, à La Pineda Platja, et

et espèces en voie d’extinction

le parc d’attraction PortAventura

tels que le poisson aphanius ou la

World, plébiscité par les familles, se

tortue cistude d’Europe. Des visites

trouve également à proximité.

guidées sont proposées en août et

L’image emblématique de La

septembre, le samedi et dimanche

Pineda est le groupe sculpté

à 18 h, et d’octobre à février, le

Pineda qui se dresse sur le Passeig

dimanche à 11 h.
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www.lapinedaplatja.info

turisme@lapinedaplatja.info

Aquopolis
Costa Daurada
Ce parc aquatique dont les
attractions sont spécialement
conçues pour les familles est le
plus grand de Catalogne. Certaines
provoquent des poussées
d’adrénaline (Boomerang, Splash,
Kamikaze ou Huracán), tandis
que d’autres sont plus paisibles
pour les plus familles (Vulcano
River, Magic Oval ou Speed Race)
et les attractions enfantines
sont destinées aux plus jeunes
(Funny Jungle). De plus, Aquopolis
possède un delphinarium, unique
sur la Costa Daurada, où vous
pourrez assister à des exhibitions et
interagir avec les dauphins.

www.facebook.com/lapinedaplatja

Costa Daurada

Salou

Méditerranée en famille
Tout est prévu à Salou pour que les enfants puissent s’initier
aux sports nautiques et jouer sur le sable. Sans oublier le parc
d’attractions PortAventura World ou le petit train touristique.

Salou

La station nautique propose des activités adaptées pour tous les âges. | ©

Les Fontaines ornementales du
Passeig Jaume I offrent leur spectacle
d’eau, de musique et de lumière, et un
labyrinthe dans la partie centrale, où les
enfants peuvent vivre une expérience
ludique. La Fontaine cybernétique
offre enfin vingt minutes de spectacle
magique de jeux d’eau, de musique et
d’images projetées.

Adrénaline à
PortAventura
Avec une façade maritime de plus de neuf

l’année et dessert les principaux sites

kilomètres et neuf plages et criques,

touristiques, jusqu’aux plages les plus

Salou offre largement assez d’espace pour

éloignées.

s’installer commodément. Les plages de

Suivre le chemin de ronde est une

Ponent et de Llevant, qui arborent le label

manière agréable de faire de l’exercice

Q de Qualité, sont familiales et possèdent

tout en découvrant la richesse naturelle

jeux pour enfant et postes de secourisme.

du littoral. Ce sentier de deux kilomètres

L’été, la plage de Llevant propose un club

longe la mer de la zone de Pilons à

pour enfants qui organise des activités

Replanells, au Cap Salou. Il passe par la

encadrées. Salou est l’un des six ports qui

plage des Capellans, la cala Llenguadets

composent la Station nautique Costa

et la plage Llarga. Le sentier continue

Daurada, son offre d’activité est donc

jusqu’au phare. Vous trouverez une carte

riche et variée. Cette station nautique

de l’itinéraire à l’Office de Tourisme.

possède un catalogue de plus de 40

Les nuits d’été et le week-end en

activités adaptées à tous les âges :

automne et au princtemps, les fontaines

kayak, plongée sous-marine, paddle surf,

de Salou offrent un spectacle d’eau, de

catamaran...

lumière, de sons et de couleurs. Lumière

Si vous souhaitez découvrir Salou avec

et son se marient pour composer le

de jeunes enfants, l’idéal est d’embarquer

programme de la Fontaine lumineuse

à bord du petit train touristique qui

qui compte 210 combinaisons pour les

sillonne la ville. Il fonctionne presque toute

100 jets synchronisés avec la musique.

www.visitsalou.eu

pmtsalou@salou.cat

PortAventura World est l’une des
destinations touristiques préférées
des familles. Le parc offre musique,
spectacles, acrobates et attractions
pour tous les âges. Du vertigineux
King Khajuna, toboggan à chute libre
le plus haut d’Europe, au paisible
voyage en train pour le Far West,
en passant par les attractions des
différents univers du parc : Polynésie,
Méditerranée, Chine, Sesamo
Aventura, Far West ou Mexique. Ce
grand parc de loisir possède trois
terrains de golf, un beach club,
un parc thématique (PortAventura
Park), un parc aquatique
(PortAventura Caribe Aquatic Park)
et, depuis 2017, le nouveau parc
thématique Ferrari Land, consacré
à la prestigieuse marque italienne du
Cavallino Rampante.

www.facebook.com/visitsalouofficial
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Cambrils

L’authentique saveur de la mer
Neuf plages aux eaux limpides et sûres vous attendent dans cette
destination idéale pour les familles. Capitale gastronomique de la
Costa Daurada, Cambrils accueille aussi tous les amateurs de
bonne cuisine de la mer.

Cambrils

Voiliers, bateaux de pêche et embarcations traditionnelles dans le port de Cambrils. | ©

Cambrils est une destination dotée

avec les personnages de la Rue

d’une identité propre, une ville paisible

Sésame. Vous pourrez aussi longer

qui offre tous les ingrédients pour

sur la piste cyclable les 9 km de côte

garantir des vacances en famille

et profiter sur ses 7 km de plages des

inoubliables. Le port de pêche,

oasis enfantines, aires de jeux et, en

l’ancienne tour de défense et

juillet et août, du miniclub de plage.

l’arrivée, tous les soirs, des bateaux

L’attrait majeur de Cambrils est

de pêche, sont quelques-uns des

néanmoins sa gastronomie. Des

attraits qui la rendent unique. Elle

journées gastronomiques sont

possède également des charmes

organisées toute l’année et son

plus méconnus, comme le centre

offre de restaurants de cuisine de la

historique aux ruelles étroites, qui

mer, traditionnelle ou d’auteur est

comprend des vestiges du XIIe siècle.

extrêmement variée. Et s’il vous faut un

En embarquant à bord du petit train

motif pour visiter la ville, en voici trois : les

touristique, vous découvrirez le port et

fêtes patronales de la Saint-Pierre (juin),

ce quartier si intéressant.

de la Vierge du Chemin (septembre),

L’été, le programme Viu l’estiu a
Cambrils offre musique, spectacles et
activités pour les enfants, notamment

avec sa spectaculaire Nuit du Feu, et de
l’Immaculée conception (décembre).
La ville offre également plusieurs

Sésamo Aventura on Tour, sur la

jardins publics comme le parc du Pinaret

Plaça del Pòsit, pour chanter et danser

ou celui du Pescador, à côté du port.
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www.cambrils-turisme.com

tur@cambrils.org

Une ville
très foodie
Grâce à sa Confrérie des Pêcheurs
et sa coopérative agricole, Cambrils
reçoit à la fois les meilleurs produits
de la mer et de la terre. Elle
propose 150 restaurants, dont
deux étoilés au guide Michelin.
Nombre d’entre eux adhèrent au
label Cuina Catalana ou sont
accrédités comme Établissements
promoteurs de l’alimentation
méditerranéenne. Le calendrier
gastronomique comprend des
journées consacrées à tous les
produits : tapas, squille, calmar,
artichaut, romesco, riz, pilaf de
vermicelles et huile d’olive vierge
extra AOP Siurana.

www.facebook.com/cambrilsturisme

Stations nautiques
Vous avez envie de faire découvrir à vos enfants les parcs d’élevage de moules et d’huîtres du delta de
l’Èbre ? Ou partager à deux un baptême de plongée sous-marine pour admirer la faune et la flore marines
de la Costa Daurada ? Cela vous amuserait de voir vos enfants transformés en pirates de la Costa Brava
embarquer sur le Corsari Negre pour les îles Medes ? Les stations nautiques catalanes offrent une
multitude d’aventures pour toute la famille. Dynamisez vos vacances au contact de l’eau !
STATION NAUTIQUE
ROSES - CAP DE CREUS
Port Roses
- Edifici de Direcció
Av. de Rhode, s/n
17480 Roses
Tél. +34 972 154 412
info@enroses.com
www.enroses.com

STATION NAUTIQUE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Plaça del Monestir, s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tél. +34 972 820 051
info@enguixolscostabrava.
com
www.enguixolscostabrava.
com

STATION NAUTIQUE
L’ESTARTIT
- ILLES MEDES
C/ de la Platja,10-12
17258 l’Estartit
Tél. +34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

STATION NAUTIQUE
SANTA SUSANNA
Plaça Catalunya, s/n
08398 Santa Susanna
Tél. +34 937 679 250
info@enauticasantasusanna.
com
www.enauticasantasusanna.
com

STATION NAUTIQUE
VILANOVA I LA GELTRÚ
Office de Tourisme
et station nautique Vilanova
Pg. del Carme, s/n
Parc de Ribes Roges
08800 Vilanova i la Geltrú
Tél. +34 938 154 517
info@estacionauticavilanova.
com
www.estacionauticavilanova.
com
STATION NAUTIQUE
COSTA DAURADA
Plaça de les Comunitats
Autònomes, s/n
Platja de Llevant
43840 Salou
Tél. +34 977 383 000
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.info

Parcs thématiques
et aquatiques

En savoir plus :
www.encatalunya.cat

Aquabrava

PortAventura World

Illa Fantasia

Av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n
43840 Salou
Tél. +34 902 202 220
/ +34 977 779 090
portaventura@portaventura.es
www.portaventuraworld.com

Finca Mas Brassó, s/n
08339 Vilassar de Dalt
Tél. +34 937 514 553
info@illafantasia.com
www.illafantasia.com

Aquadiver
Costa Caribe
Aquatic Park

STATION NAUTIQUE
SANT CARLES
DE LA RÀPITA
Office de tourisme
Parc de Garbí, s/n
43540 Sant Carles
de la Ràpita
Tél. +34 977 101 010
info@enlarapita.com
www.enlarapita.com

Ctra. de Circumval·lació, s/n
17250 Platja d’Aro
Av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n Tél. +34 972 828 283
aquadiver@aquadiver.com
43840 Salou
www.aquadiver.com
Tél. +34 902 202 220
/ +34 977 779 090
portaventura@portaventura.es
www.portaventuraworld.com

Ctra. de Cadaqués, km 1
17480 Roses
Tél. +34 972 254 344
info@aquabrava.com
www.aquabrava.com

Waterworld
Ctra. de Vidreres, km 1,2
Apartado de correos 350
17310 Lloret de Mar
Tél. +34 972 368 613
waterworld@waterworld.es
www.waterworld.es

Aquopolis
Av. de Pau Casals, 65
43481 Vila-seca,
La Pineda Platja
Tél. +34 902 345 011
aquopolis.pineda@grpr.com
www.costa-dorada.aquopolis.es
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Nature et Montagne en Famille

Montagnes, forêts, marais : la nature sous toutes ses
formes règne en Catalogne. Un tiers du territoire est protégé
et comprend 18 parcs naturels, dont le parc national
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tout près de ce
magnifique espace naturel, se trouvent la Vall de Boí et les
Valls d’Àneu, deux des cinq destinations labellisées Nature
et Montagne en Famille.
Les autres destinations sont les Muntanyes de Prades, belle
région montagneuse située à deux pas des plages de la
Costa Daurada ; Berga, où se tient la Patum, fête inscrite au
patrimoine de l’humanité, et La Vall d’en Bas – les Preses,
vallée qui offre de multiples activités pour profiter de la nature
et du tourisme rural. Les stations de ski Vall de Núria, Vallter
2000, La Molina, Masella, Espot Esquí, Port Ainé et Boí Taüll
Resort sont également adaptées pour les familles.
Été comme hiver, ces destinations permettent aux familles
de profiter pleinement de la nature et de la montagne. Elles
disposent en outre d’établissements offrant des chambres
familiales et d’entreprises qui organisent des activités
spécialement conçues pour que les enfants découvrent et
comprennent l’environnement.
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Pirineus

La Vall de Boí

La Vall de Boí

Des vacances à la hauteur
Un lieu où explorer sans limite, comme de vrais naturalistes,
les paysages de haute montagne, découvrir l’art roman ou
assister à l’une des fêtes du feu les plus spectaculaires du monde.
Où sommes-nous ? Sans aucun doute, dans la Vall de Boí.

Cyclistes devant l’ermitage de Sant Quirc de Durro. | ©

La Vall de Boí constitue l’une des

adapté et des activités conçues

portes d’entrée au parc national

pour les enfants.

« Je suis
la lumière
du monde »

d’Aigüestortes i Estany de Sant

En dehors du parc, la vallée

Maurici, le parc le mieux protégé

offre plus de 40 km de sentiers à

de Catalogne. Ce seul fait garantit

parcourir à pied ou à vélo. Certains

d’excellentes vacances en famille.

villages inaugurent l’été avec la fête

La Maison du parc, espace

des fallas, ou flambeaux. Du 23

d’information sur les sorties, ateliers

juin à la mi-juillet, chaque village

ou autres activités prévues dans

organise la sienne. À la tombée de

le parc se trouve dans le village de

la nuit, les habitants descendent en

de Catalogne, à Barcelone, elles

Boí. Le parc peut être visité à pied

courant du haut de la montagne,

représentent un Christ pantocrator

(en raquettes l’hiver) avec ou sans

chargés de fallas, troncs avec

(tout-puissant) bénissant d'une

guide, sur l’un des sentiers balisés.

lesquels des bûchers sont dressés

main et tenant de l'autre un livre

Le sentier de la marmotte, par

sur la place du village, embrasant

sur lequel est inscrit Ego sum

exemple, traverse un paysage de

la nuit. Les enfants portent des

lux mundi (Je suis la lumière du

cascades, de lacs et de pics de plus

branches adaptées à leur taille et

monde). Depuis quelques années,

de 2 000 mètres. Au retour, vous

s’amusent comme les adultes. Les

ces peintures sont projetées en

pourrez vous détendre dans les

fêtes du feu des Pyrénées catalanes

mapping vidéo sur le mur de

eaux du centre thermal de Caldes

ont été déclarées par l’Unesco

l'église, pour ajouter à la visite une

de Boí, qui possède un espace

patrimoine de l’humanité.

dimension pédagogique conçue

Les peintures murales de l'église
de Sant Climent de Taüll, dans la
Vall de Boí, comptent parmi les plus
remarquables d'Europe. Aujourd'hui
conservées au Musée national d'Art

pour les enfants.
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www.vallboi.cat

vallboi@vallboi.com

www.facebook.com/ValldeBoi

Pirineus

Les Valls d’Àneu

Les Valls d’Àneu

Une vallée de conte

Montagnes enneigées à dévaler à ski ou en luge, excursions dans
le parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, activités
familiales dans l’Écomusée et promenades sur les sentiers forestiers
du pays de l’ours brun : n’est-ce pas une vallée de conte ?

Quelle est la taille d’un ours, que

circuits pour luges, jardin de neige, ou

mange-t-il, quelles traces laisse-t-il

toboggan à l’intérieur d’un doughnut

sur son passage ? La Maison de

géant gonflable. Espot est en outre

l’ours brun des Pyrénées, dans le

l’une des portes du parc national

village d’Isil, répond à ces questions

d’Aigüestortes i Estany de Sant

par des vidéos, photographies et

Maurici, où les excursions avec

jeux interactifs pour que les enfants

raquettes sur la neige sont une

apprennent à connaître de manière

manière amusante de découvrir le

ludique cet animal imposant. Nous

parc en hiver. L’été, les possibilités

sommes en effet dans une zone

sont plus nombreuses et un pique-

habitée par ces plantigrades, Les

nique dans la réserve naturelle

Valls d’Àneu, dont vous pourrez

complétera une agréable journée de

parcourir les sentiers accompagnés

découverte de la flore et de la faune

de guides chevronnés qui vous

de haute montagne. Les guides

indiqueront comment découvrir les

du parc vous donneront quelques

traces laissées par les ours. Lorsque

pistes pour ne perdre aucun détail

les ours hivernent, la station de ski

de cette expérience naturaliste.

d’Espot offre des forfaits baptême de

Vous pourrez notamment participer

la neige pour débutants de tous les

à des ateliers de photographie,

âges sur des pistes dûment adaptées.

observations astronomiques ou

Elle dispose d’un parc ludique avec

randonnées en famille.

Bergers
d’un jour
En accompagnant le troupeau de
Jesús, le berger de Gavàs qui
élabore des fromages avec le lait
de ses chèvres, vous comprendrez
mieux la vie des éleveurs pyrénéens.
Froid, pluie, neige ou soleil de
plomb l’été, rien ne peut empêcher
le troupeau de paître. Vous verrez
ensuite les fromages qu’il prépare
avec Rosa, son épouse. La visite
auprès de ce couple de Gavàs est
l’une des activités organisées par
l’Écomusée des Valls d’Àneu,
situé dans le village d’Esterri d’Àneu.
Une maison pyrénéenne du début
du siècle dernier est reconstituée à
l’intérieur du musée.

La vallée offre plus de 40 km de sentiers balisés. | ©

www.vallsdaneu.org

turisme@esterrianeu.cat

www.facebook.com/valls.daneu
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Berga

La magie des quatre éléments

Berga

L’eau des lacs et des rivières, la terre et l’air pur des forêts et des
montagnes, le feu qui danse au rythme des tambours lors de la
fête de la Patum... Les quatre éléments naturels sont réunis à
Berga pour offrir aux familles des vacances magiques.

La Patum enfantine permet aux enfants de participer à la fête du feu la plus populaire de Catalogne. | ©

Samedi matin, dans l’une des

apprennent les différentes danses à

principales rues de Berga, le Passeig

l’école de patumaires. Le vendredi

de la Indústria, les étals de fruits

précédant la Fête-Dieu, ils sont les

et légumes, vêtements et objets

protagonistes du spectacle qui se

d’artisanat sont installés. Le marché

tient Plaça Sant Pere. Le musée de

hebdomadaire anime le centre de cette

la Patum présente tous les détails

ville située au cœur de la Catalogne.

concernant la fête, depuis son origine,

Mais si vous souhaitez sentir

qui remonte au XIVe siècle. Les nains

réellement vibrer la ville, vous devez

(nans) et les géants (gegants) y sont

venir pour la Fête-Dieu. Avec ses

exposés toute l’année.

défilés, danses, nains (nans) et géants

Au-delà de la fête, vous pourrez

(gegants), la fête de la Patum a été

découvrir l’environnement naturel

inscrite par l’Unesco sur la liste du

de Berga à travers des excursions

patrimoine culturel immatériel

guidées. Vous pourrez choisir une

de l’humanité. Sa célébration

randonnée thématique comme

s’accompagne d’une explosion

le Chemin des Bons Hommes

d’énergie communiquée par les

(Camí dels Bons Homes) qui suit

porteurs de feu qui dansent dans

l’itinéraire de l’exode cathare, ou les

les rues. Et pour les enfants, Berga

Cavalls del Vent (chevaux du vent),

organise une Patum enfantine.

qui passe par huit refuges du parc

Durant plusieurs jours, les enfants

naturel du Cadí-Moixeró.
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www.turismeberga.cat

info@turismeberga.cat

La légende de
Queralt
Depuis Berga, un sentier facile
mène à Santa María de Queralt,
sanctuaire situé à 1 200 m
d’altitude, surnommé le « balcon
de la Catalogne ». L’ensemble
comprend une église aménagée
à l’intérieur de la grotte où a été
découverte la Vierge de Queralt.
Selon la légende, un berger
avait découvert une statuette
en bois de style gothique
représentant la Vierge qui, en
dépit de tous les efforts pour
la déplacer, revenait toujours
à son lieu d’origine. Il fut donc
décidé de faire de la grotte un
sanctuaire consacré à la Vierge.

www.facebook.com/Turisme-Berga

Costa Daurada

Muntanyes de Prades
Le balcon de la Costa Daurada

Muntanyes de Prades

Châteaux, tours défensives, forêts, rivières font des Muntanyes de
Prades un paysage de conte. Sur ses sentiers, vous découvrirez
l’histoire, la flore et la faune locales ; et dans les musées et centres
d’interprétation, sa culture et ses coutumes.

Un itinéraire familial mène au château de l’Albiol. | ©

de la Febró. Plusieurs entreprises
offrent dans la région des circuits en
4x4, à cheval ou à vélo électrique.
Ou encore à pied, comme se
déplaçaient jadis les villageois. En
empruntant les sentiers balisés partant
des villages de la région, vous pourrez
découvrir des espaces naturels tels
que le massif de la Llena, Vallclara
et le ravin du Viern, ou le site naturel
de Poblet, où un itinéraire amusant
propose de trouver des champignons
peints sur les arbres.

Dans le sous-sol de la mairie du

monastère cistercien de Poblet,

village de Capafonts, un four du XIIIe

patrimoine de l’humanité, au musée

siècle permet d’imaginer comment

de la vie rurale ou dans les grottes

était cuit le pain préparé par les

préhistoriques de l’Espluga de

habitants du massif de Prades, situé à

Francolí. Dans ce dernier site,

quelques kilomètres des plages de la

outre la visite, les enfants pourront

Costa Daurada, loin de la cohue des

construire une cabane, manier les

villes côtières.

outils préhistoriques, réaliser une

Parcourir les sentiers balisés qui

peinture rupestre ou, pour les plus

traversent les forêts, contempler les

audacieux, participer à une excursion

cours d’eau et se baigner dans les

souterraine en remontant la rivière qui

piscines naturelles des rivières, lorsque

traverse la grotte, accompagnés par

le temps le permet, sont des activités

des guides spécialisés.

à partager dans la journée. Les nuits

Le vélo de montagne est un

étoilées, vous pourrez observer les

véhicule idéal, si l’on jouit d’une bonne

astres avec les explications d’un

condition physique, pour sillonner les

expert. Vous saurez ainsi que les

sentiers des montagnes de Prades et

montagnes de Prades recèlent bien

visiter de magnifiques sites tels que le

des histoires, sur la terre comme dans

village abandonné de la Mussara,

le ciel. Et si vous aimez les histoires,

la petite chapelle de l’Abellera, le

vous en entendrez bien d’autres au

château de l’Albiol ou les gouffres

www.muntanyescostadaurada.cat - www.prades.cat - www.capafonts.cat
info@muntanyescostadaurada.cat
www.facebook.com/muntanyescd

Toucher et sentir
la terre
Le Centre d’interprétation des
Muntanyes de Prades, situé
à Prades, présente le territoire
en faisant appel aux cinq sens.
Vue, odorat, toucher, ouïe et
goût permettent de découvrir
les secrets des villages et des
paysages de cette terre et
préparent à vivre des sensations
démultipliées lorsque vous y
serez confronté dans la réalité.
Le centre abrite l’Office de
Tourisme de Prades et une
agroboutique où vous pourrez
acheter pommes de terre, vin
ou miel de la région, dont les
producteurs vous expliqueront
l’origine et l’élaboration.
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La Vall d’en Bas
– les Preses

La Vall d’en Bas
– les Preses

Une vallée de carte postale
Villages pittoresques, forêts de contes de fées et sentiers à
parcourir à pied ou à vélo. Cette vallée, l’une des plus fertiles
des Pyrénées, est idéale pour des vacances en famille.
Vue panoramique de La Vall d’en Bas. | ©

vous pourrez visiter tranquillement les
nombreux sites comme les petites
chapelles de Sant Miquel del Corb
et Sant Martí, l’aire récréative de
Xenacs, à Les Preses, et Can Trona,
centre d’interprétation consacré à la
nature et la culture de la ville et de
la région. Ce lieu abrite l’Office de
Tourisme qui vous communiquera
toutes les informations nécessaires
sur le parc naturel de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, plus bel
exemple de paysage volcanique de la
péninsule Ibérique.

Comment fait-on
les yaourts ?

Sant Esteve d’en Bas, Sant Privat

La Ruta del Carrilet, itinéraire de

d’en Bas, Els Hostalets d’en Bas,

cyclotourisme, permet d’aller d’Olot à

Joanetes, La Pinya, El Mallol et

Gérone en suivant le tracé d’un ancien

Puigpardines. Ces petits villages

chemin de fer à voie étroite. Vous

Pour découvrir les métiers anciens

pittoresques de la Vall d’en Bas,

pourrez louer des vélos et le matériel

de la vallée, acheter des produits

auxquels s’ajoute celui de Les Preses,

nécessaire à la gare de Les Preses.

artisanaux, voir de près les

offrent une destination familiale

Les enfants adoreront les

animaux de la ferme ou assister

labellisée. Le territoire comprend

promenades à dos d’âne

à des spectacles ou concerts,

de nombreux hameaux, fermes,

proposées par Rucs i Someres, dans

participer à des excursions guidées

ermitages et demeures anciennes

le parc de la Pedra Tosca de Les

ou des activités, vous devez visiter

souvent aménagées en gîtes ruraux

Preses, ou une excursion avec le

la Foire de Sant Nicolau qui

conçus pour accueillir les familles

train touristique Tricu Tricu, d’Els

se tient le 6 décembre dans le

désireuses de passer des vacances

Hostalets d’en Bas à Sant Privat d’en

village d’El Mallol. Cette journée

en pleine nature.

Bas, qui organise des dégustations

offre l’occasion de découvrir

de charcuteries artisanales de la

l’économie traditionnelle de la

qui parcourt les Pyrénées catalanes,

région, avant de poursuivre le trajet

région et, le reste de l’année, vous

constitue une excellente option pour

jusqu’à El Mallol pour admirer le

pourrez visiter La Coromina,

découvrir à pied des sites singuliers

massif du Puigsacalm puis retourner

ferme d’élevage de vaches où les

tels que le Salt de Sallent, l’ermitage

au point de départ.

enfants apprendront comment

Le réseau de sentiers Itinerannia,

de Santa Magdalena ou le haut
plateau du Collsacabra.
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Après avoir parcouru la vallée
avec plusieurs moyens de transport,

sont élaborés les yaourts et autres
laitages artisanaux.

www.vallbas.cat/turisme - www.lespreses.cat
otvallbas@vallbas.cat - ajuntament@lespreses.cat
www.facebook.com/lavalldenbas
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Stations de ski

Espot
Esquí
Boí Taüll

Port
Ainé

La Molina Vall de Núria
Masella

Vallter 2000

Station de ski de Masella
www.masella.com
masella@masella.com
www.facebook.com/masellapirineu
Durant la saison hivernale, l’Escuela de
Esquí y Snowboard Masella propose
des cours de ski et de snowboard pour
enfants le week-end et les jours fériés.
Du lundi au vendredi, des cours collectifs
sont également proposés. Le week-end,
les plus jeunes pourront s’initier au ski au
jardin de neige (3 à 6 ans) et à la Casita
de los Niños (18 mois à 3 ans). L’été,
l’aire de jeux d’Escobairó, avec sa zone
de pique-nique et ses attractions pour
enfants, est un lieu idéal pour déjeuner
ou goûter en famille.
Masella possède un domaine skiable de 74 kilomètres et des pistes spéciales pour débutants. | ©

Station de ski et montagne La Molina
www.lamolina.cat
lamolina@lamolina.cat
www.facebook.com/lamolina.cat
La plus ancienne station de sports
d’hiver de Catalogne offre un large choix
d’activités pour les enfants : patinoire,
pistes de luge, excursions en motoneige
ou en dameuse, promenades en
tandem ou télécabine, snake gliss
ou plongée dans les lacs (à partir de
10 ans). Durant toute l’année, le parc
accrobranche et ses tyroliennes, ponts
tibétains, ponts suspendus et sauts de
Tarzan attend les aventuriers, et vous
pourrez également visiter les bunkers
cachés de la Molina ou vous essayer au
traîneau tiré par des chiens.
La Molina possède 48 pistes tous niveaux, un parc de neige et une piste de half-pipe. | ©
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Station de ski et montagne
Vall de Núria
www.valldenuria.cat
valldenuria@valldenuria.cat
www.facebook.com/vallnuria
Située dans l’est des Pyrénées, la station
de montagne Vall de Núria, entourée
de sommets de près de 3 000 mètres,
est l’un des points culminants de la
Vall de Ribes. Le paysage est idéal
pour la randonnée à pied et à cheval (à
partir de 9 ans). La principale attraction
pour les enfants est le parc ludique
avec ses tyroliennes, jeux d’équilibre
et mur d’escalade. Le seul moyen
d’accéder à la vallée est d’emprunter
le train à crémaillère le plus haut du
sud de l’Europe, qui parcourt près de
13 kilomètres et franchit un dénivelé de
Au cœur de la vallée, se dresse la basilique de Núria. | ©

plus de 1 000 mètres.

Station de ski de Vallter 2000
www.vallter2000.cat
receptiu@vallter2000.com
www.facebook.com/vallter2000
Située dans le cirque glaciaire de MorensUll de Ter, la station offre un paysage
exceptionnel. Durant la saison hivernale,
les enfants disposent d’un parc ludique,
de pistes de luges et de bouées sur
neige. Le lieu est idéal pour profiter de la
nature et faire des randonnées. La station
et la vallée de Camprodon proposent
de nombreux itinéraires et circuits que
vous pourrez parcourir à pied ou à vélo.
L’été, vous pourrez également visiter les
sources du Ter en télésiège. Par beau
temps, vous pourrez voir la baie de
Roses, sur la Costa Brava.
Les pistes de Vallter 2000 sont situées dans la partie la plus orientale des Pyrénées. | ©
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Station de ski Port Ainé
www.portaine.cat

info@skipallars.cat

www.facebook.com/SkiPallars
Située dans le Pallars Sobirà, à côté du parc
naturel des Hautes Pyrénées, cette station de
ski est entièrement conçue pour les familles,
elle propose des pistes faciles et un jardin
de neige. L’été, les enfants s’amuseront
dans le parc ludique et d’aventure de Port
Ainé qui offre circuit multi-aventures, piste de
descente sur bouée, trampolines, circuit pour
minivoitures et planches à roulettes tout-terrain
et circuit accrobranche spécialement créé pour
les plus jeunes (à partir de 4 ans).

Pistes en pente douce, idéales pour l’initiation. | ©

Espot Esquí
www.espotesqui.cat

info@skipallars.cat

www.facebook.com/SkiPallars
Située à côté du parc national d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, à 2 000 mètres
d’altitude, cette station possède une vaste
zone réservée aux débutants et un parc ludique
bien équipé (pistes de luge et de bouée, circuit
d’initiation au disc golf et jardin de neige). L’hiver,
les plus de 7 ans qui souhaitent commencer à
skier peuvent s’inscrire pour un baptême de la
neige. L’été, vous pourrez faire une excursion en
4x4 dans le parc national pour admirer les pics
des Encantats ou l’un des 200 lacs.

Espot possède 22 pistes pour tous les niveaux. | ©

Station de ski Boí Taüll
www.boitaullresort.com

reservas@boitaullresort.com

www.facebook.com/boitaull
Cette station, la plus haute des Pyrénées (2 751
m), dispose d’une école de ski pour enfants et
d’un parc de neige qui leur est réservé. L’été,
vous pourrez découvrir en famille la Vall de Boí
en empruntant l’un des nombreux sentiers de
randonnée. Parmi les multiples options, vous
aurez le choix entre une excursion dans le parc
national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
ou le parc naturel Posets Maladeta, ou la visite
des églises romanes de la région, inscrites par
l’Unesco sur la liste du patrimoine de l’humanité.

La station possède 51 pistes, un snowpark et une piste de freeride. | ©
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Une famille sur la plage de Lloret de Mar. | ©

Entreprises de tourisme familial
Plage en Famille
Calella

Costamar

Blanes

Parc Aventura Activ Natura
www.activ-natura.com

RTC: ATT-000023
www.costamarcalafell.com

Blaucel ****
RTC: HG-002311
www.blaucelblanes.com

Water Sports Centre

Escor

Bernat II *****

RTC: ATT-000029
www.apartescor.com

RTC: HB-003887
www.hotelbernatcalella.com

Blaumar ****
RTC: HG-002165
www.blaumarblanes.com

Esplèndid ***
RTC: HG-002113
www.hotelesplendid.com

Mandala
RTC: HUTT-011582 - 011583 011584 - 011585
www.mandalaapartaments.com

Escola de Vela de Calafell
Muntanya Mar

www.escoladevelacalafell.com

RTC: HUTG-017189
www.apartreception.com

www.graiera.es

Golf la Graiera

www.watersportscentre.com

H Top Amaika *****

Casa Carlos

www.htophotels.com
RTC: HB-002757

www.restaurantecasacarloscalella.
com

H Top Calella Palace *****

La Gabia

RTC: HB-003303
www.htophotels.com

Luna Gaucha

Espanya ***

www.lunagaucha.com

RTC: HB-000225
www.fergushotels.com

restaurantmaritim@hotmail.com

Marítim
McDonald’s Calella

Mar Blau ***

www.mcdonalds.es

RTC: HB-003184
www.hotelmarblau.cat

Montemar Marítim ***
Jardí Botànic Marimurtra
www.marimurtra.cat

www.calafell66.com

www.pinya-de-rosa.es

Can Pilis
Casa Pedro

Can Bruno

Eusebio
Kur-sal Restaurant

Jardí Tropical Pinya de Rosa

www.restaurantcanbruno.es

Laia
www.mcdonalds.es

www.diba.cat/biblioteques
www.bibliocalella.blogspot.com

Neptuno ***

www.casapedrocalafell.com

www.hotelkursaalcalafell.com

L’Àncora
www.restauranteancora.com

La Barca de Ca l’Ardet
www.labarcadecalardet.com

La Candela
La Cantera Biker

Calafell

Biblioteca Can Salvador
de la Plaça

RTC: HB-000296
www.ghthotels.com

Calafell 66

RTC: H-000310
www.hotelneptuno.com

Museu-Arxiu Municipal
Josep M. Codina i Bagué

Oasis Park Calella ***
RTC: HB-003629
www.hotelserhsoasispark.com

4R Miramar Calafell ***
RTC: HT-000034
www.4rhoteles.com

RTC: HB-001703
www.medplaya.com
RTC: HB-002362
www.hotel-terramar.com

Silken Park Hotel San Jorge *****
RTC: HG-000033
www.parkhotelsanjorge.com

Aubi **

RTC: HB-000208
www.ghthotels.com

RTC: HG-000322
www.hotelaubi.com

Maria Teresa *

Hotel Antiga ***

Miami Park ***

RTC: HT-000782
www.antiga.info

RTC: HB-003886
www.aparthotelmiamipark.com

Salomé *
RTC: HT-000139
www.hotelsalomecalafell.com

Biblioteca Casa Nova
www.calafell.cat/serveis/
biblioteques

Biblioteca Ventura Gassol
www.calafell.cat/serveis/
biblioteques

Solimar
RTC: HT-000035
www.hotelapartamentosolimar.com

El Far 2ª cat

RTC: KG-000056
www.calagogo.es

RTC: KB-000056
www.rocagrossa.com

Museu Casa Barral
www.calafellhistoric.org

Internacional de Calonge
1ª cat.

Teatre Auditori
www.calafell.cat

Costa d’Or

Hôtel

Hôtel-appartement

Hébergement touristique

RTC: KG-000037
www.intercalonge.com

Maraventura Sports
Park Calella

RTC: ATT-000032
www.hacostador.com

Can Fabrellas *

Cala Gogó 1ª cat.

Roca Grossa 2ª cat

www.ciutadellaiberica.com

RTC: HG-001920
www.hotelmariateresa.com
RTC: HG-001735
www.canfabrellas.com

RTC: KB-000063
www.campingelfar.com

Ciutadella Ibèrica

Parc Dalmau

Calonge – Sant Antoni

Terramar ***

Balmes ***

www.restaurantoscar.com

www.calella.cat/museu

Santa Mónica ***

www.lacanterabikerbar.com

Marino
Mediterrani
Òscar

www.lagabiacalella.com

www.maraventura.es
Pension et petit hôtel
Entreprise offrant des activités

Camping

Tourisme rural

Auberge

Restaurant

Offre complémentaire

Appartement touristique
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Mas Gallau
Hípica Unicorn

Cambrils Park Resort ****

www.hipicaunicorn.com

Tennis Piper’s

RTC: HT-000875
www.cambrilspark.es

www.tennispadelpipers.com

Olimar II ***
RTC: HT-000734
www.olimar2.com

Can Muni
Costa Brava
Àmfora d’Arcs 2ª cat.

Guillermo

RTC: KT-000091
www.amforadarcs.com

Nautilus
Refugi de Pescadors
www.refugidepescadors.com

Río de Oro
www.restauranteriodeoro.esz

Serrano
Xiringuito Blue Fish
Xiringuito La Marinera

Biblioteca Sant Antoni
“La Cooperativa”
www.calonge.cat

www.cambrils.cat/museu

Parc del Pescador
www.cambrils.org

Les Palmeres
RTC: ATG-000074
www.lespalmeres.net

www.cambrils.org

Vil·la Romana de la Llosa
www.cambrils.org

Aquadiver
www.aquadiver.com

Bowling d’Aro
www.darobowling.com

RTC: KT-000101
www.campingjoan.com

Ictinio

Platja Cambrils - Don Camilo
2ª cat.
RTC: KT-000077
www.platjacambrils.com

La Llosa 3ª cat.
RTC: KT-000032
www.camping-lallosa.com

Castelldefels

Mas Montbrió Belvédère
RTC: PT-000330
www.montbriobelvedere.com

www.calonge.cat

Teatre Mundet

Pins Platja

www.calonge.cat

RTC: ATT-000021
www.pinsplatja.com

Estival Eldorado Resort ****

Geminis

RTC: HT-000723
www.doradoplaya.com

RTC: HUTT-005550 - 005567
www.apartamentosgeminis.com

TRYP Port Cambrils ****

PP’S Park

Estrella de mar 2ª cat.
RTC: KB-000183
www.caesmar.com/ca

Aradi
www.restaurantaradi.com

Can Feliu
www.canalolimpic.cat

www.restaurantfeliu.com

Don Quijote
www.restaurantdonquijote.com

El Racó
Biblioteca Ramon Fernández
Jurado
www.bibliotecarfjcastelldefels.org

Teatre Plaza Castelldefels
www.teatreplaza.org

Voramar
RTC: ATT-000016
www.voramarcambrils.com

www.ictino.com
www.ppspark.com

Canal Olímpic de Catalunya

Teatre Fontova

Cambrils

RTC: ATG-000091
www.goetten.es

Joan 2ª cat.

Biblioteca Pere Caner
www.calonge.cat

Museu Molí de les Tres Eres

Goetten Apartamentos

Parc del Pinaret

www.restcostabrava.com
www.restaurantguillermo.com

wwwhotelmasgallau.com

www.elraco.com

La Pizza
www.parcdaro.com

La Tisana
www.restaurantelatisana.es

McDonald’s
www.mcdonalds.es

Castell – Platja d’Aro

Biblioteca Mercè Rodoreda
www.bibgirona.cat

Aromar ****
RTC: HG-001131
www.hotelaromar.com

Parc dels Estanys
www.platjadaro.com

H Top Caleta Palace ****

RTC: HT-000762
www.melia.com

Jumpland Aventura Ecològica

Augustus I ***

www.jumplandaventura.com

www.augustushotels.es
RTC: HT-000444

Rodabike
www.rodabikecambrils.com

Cesar Augustus ***

RTC: HG-002437
www.htophotels.com/caletapalace
RTC: HG-002169
www.htophotels.com

Planamar **

RTC: HT-000447
www.augustushotels.es

Acuamar

Can Solé **

www.acuamar.com

RTC: HT-000047
www.cansole.es

Braseria Al Punt

Vilamar **

Denver

RTC: HT-000761
www.hotelvilamarcambrils.com

www.restaurantdenvercambrils.
com

www.alpunt.com

El Camí *

Gami

RTC: HT-000236
www.hotelcami.com

El Pósito

www.restaurantgami.com
www.elposito.com

Lloret de Mar

Platja Park ****

RTC: HG-000346
www.planamar.com

Riembau *
RTC: KG-000027
www.riembau.com

Valldaro *
RTC: KG-000032
www.valldaro.com

Anabel ****
RTC: HG-001971
www.hotelanabel.com

Evenia Olympic Palace ****
RTC: HG-002422
www.eveniahotels.com

Fenals Garden ****
RTC: HG-001880
www.fenalsgarden.com

Gran Garbí ****
RTC: HG-002088
www.hotelesgarbi.com

Guitart Park I Gold ****
RTC: HG-0022330
www.guitarthotels.com
RTC: Registre du Tourisme de Catalogne
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H Top Royal Beach ****
RTC: HG-001929
www.htophotels.com/royalbeach

H Top Royal Star ****
RTC: HG-001795
www.htophotels.com/royalstar

Maria del Mar ****
RTC: HG-000751
www.mariadelmar.net

Olympic Park ****
RTC: HG-000363
www.eveniahotels.com

Plaça Paris *****
RTC: HG-000910
www.fergushotels.com

Rosamar & Spa ****
RTC: HG-000086
www.rosamarhotels.com

Rosamar Garden Resort ****
RTC: HG-001758
www.rosamarhotels.com

Surf-Mar ****
RTC: HG-001993
www.sambahotels.com

Hotel Xaine ***
RTC: HG-001143
www.xaine.com

Costa Encantada ****
RTC: HG-002291
www.marsolhotels.com

Samba ***
RTC: HG-000607
www.sambahotels.com

Santa Elena Ciutat 1ª cat.
RTC: KG-000050
www.campingsantaelena.com

Tucan 2ª cat.
info@campingtucan.com
RTC: KG-000134
www.campingtucan.com

Albamar
RTC: HUTG-005275 /
HUTG-005359
www.albamar.com

Eldorado
RTC: HUTG-05539 /
HUTG-005601
www.eldorado-lloret.com

Xaine Sun
RTC: HG-001143
www.xaine.com

Hôtel

Hôtel-appartement

Hébergement touristique

Bowling Lloret

La Tordera 2ª cat.

Base Nàutica

www.bowlinglloret.cat

RTC: KB-000103
www.campinglatordera.com

www.nauticapinedademar.com

Gnomo Park
www.gnomo-park.com

Domèstic

Water World
www.waterworld.es

David Rent

www.domestic-pineda.com

www.davidrent.com

Pura Brasa
www.mas-pi.com

Albamar
www.albamar.com

La Maduixa

Bar Can Guidet

www.restaurantlamaduixa.com

Biblioteca M. Serra i Moret

canguidet@gmail.com

La Ola

www.pinedademar.org

Bar El Toro

www.laolamalgratdemar.com

Biblioteca Poblenou
www.pinedademar.org

www.bareltoro.com

Blanco y Negro
Can Sabata
Pinocchio

Biblioteca Municipal

www.pinocchiolloret.com

Capella Antic Hospital

Pizzeria Athene di Napoli

www.ajmalgrat.cat

www.athenehotels.com

Centre Cultural

Sybius

www.ajmalgrat.cat

Can Comas - Espai de
Dinamització Cultural
www.pinedademar.org

www.ajmalgrat.cat

Roses

Centre Cívic
www.ajmalgrat.cat

Biblioteca

Parc Can Campassol

www.lloretdemar.org

www.turismemalgrat.com

Castell de Sant Joan

Parc del Castell

www.lloretdemar.org

www.ajmalgrat.cat

Jardins de Santa Clotilde

Parc Francesc Macià

www.lloretdemar.org

www.turismemalgrat.com

Mediterráneo Park ****
RTC: HG-002355
www.hotelsmediterraneo.com

Monterrey***
RTC: HG-001612
www.hotelmonterreyroses.com

Ciutadella**

Museu del Mar

RTC: HG-001572
www.hotelciutadella.com

www.lloretdemar.org

Museu dels Gats

CV Cala Montjoi*

Pineda de Mar

www.catsmuseum.com

RTC: HG-001787
www.montjoi.com

H Top Pineda Palace *****

Malgrat de Mar

RTC: HB-000336
www.htophotels.com

Hostal Novel Risech

Fergus Maripins ****

Aqua Hotel Promenade ****

RTC: HB-000791
www.fergushotels.com

RTC: HB-003977
www.aquahotel.com

Tròpic Park ****

Golden Taurus Park Resort ****

RTC: HB-000276
www.tropic-park.com

RTC: HB-001832
www.goldenhotels.com

Aqua Hotel Bella Playa ***

Stella ***

RTC: HB-004015
www.aquahotel.com

RTC: HB-000948
www.hotelstellapineda.com

Luna Park ***
RTC: HB-003221
www.hotellunapark.es

RTC: HB-000339
www.fergushotels.com

RTC: HB-000710
www.hotelrosanautica.com

RTC: ATG-000058
www.inmosantos.com

Santa Maria
RTC: HUTG-003113
www.apartamentsalata.com

Aquabrava
www.aquabrava.com

Burricleta

Sorra Daurada ***
RTC: HB-000709
www.hotelserhssorradaurada.com

Pension et petit hôtel

Daniel Apartamentos

Montemar ***

Rosa Nàutica ***

Entreprise offrant des activités

RTC: HG-001585
www.hotelsrisech.com

Camping

www.bicicletasyrutas.com

Caballo de Mar 2ª cat.

Estació Nàutica Roses
- Cap de Creus

RTC: KB-000087
www.caballodemar.com

www.enroses.com

Tourisme rural

Auberge

Restaurant

Offre complémentaire

Appartement touristique
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Nautilus submarino

Golden Port Salou ****

www.elsblausderoses.com

Minigolf Greens

RTC: HT-000661
www.goldenhotels.com

www.minigolfgreens.com

H10 Salauris Palace ****

Racó dels Peques

RTC: HT-000765
www.h10hotels.com

www.elracodelspeques.wix.com/
elracodelspeques

Creuers i catamarans
Don Pancho
www.donpancho.org

Segway
Tren Roses Exprés
www.trenrosesexpres.com

Ca la Margarita
www.calamargarita.com

Dolce Vita
L’entrecot
www.lentrecot.com

L’Estrop
www.estrop.es

Roc-Fort
www.roc-fort.cat

Sodemar
www.sodemar.net

Biblioteca Municipal
www.roses.cat

Espai Cultural La Ciutadella
www.roses.cat

Salou
PortAventura World Parks
& Resort
Mansión de Lucy *****
RTC: HT-000888
www.portaventuraworld.com

Caribe ****
RTC: HT-000772
www.portaventuraworld.com

Hotel El Paso ****
RTC: HT-000770
www.portaventuraworld.com

Gold River ****
RTC: HT-000855
www.portaventuraworld.com

Port Aventura Hotel Port Aventura ****
RTC: HT-000760
www.portaventuraworld.com

4R Salou Park Resort I ****
RTC: HT-000244
www.4RHotels.com

Regina Gran Hotel ****
RTC: HT-000748
www.4RHotels.com

Sol Costa Daurada ****
RTC: HT-000787
www.solmelia.com

Vil·la Romana ****
RTC: HT-000803
www.ohtels.es

4R Salou Park Resort II ***
RTC: HT-000677
www.4RHotels.com

Belvedere ***
RTC: HT-000676
www.ohtels.es

Calypso ***
RTC: HT-000626
www.medplaya.com

Marinada ***
RTC: HT-000659
www.hotelmarinada.cat

Playa Park ***
RTC: HT-000645
www.4RHotels.com

Villa Dorada ***
RTC: HT-000473
www.ohtels.es

Tahití Playa ****s
Cye Salou
RTC: ATT-000015
www.cyesalou.com

Les Dàlies
RTC: ATT-000001
www.lesdalies.com

Bosc Aventura Salou
www.boscaventurasalou.com

Caribe Aquatic Park
www.portaventuraworld.com

PortAventura Park
www.portaventuraworld.com

Arena
www.arenarestaurant.com

Burger King
www.burgerking.es

RTC: HB-004044
www.tahitiplaya.com

Aqua Hotel Aquamarina ****
RTC: HB-003862
www.aquahotel.com

Caprici ****
RTC: HB-003881
www.hotelcaprici.com

Florida Park ****
RTC: HB-003845
www.grupflorida.com

Montemar Marítim ****
RTC: HB-004246
www.montemarmaritim.com

Top Royal Sun ****
RTC: HB-003953
www.htophotels.com

Alhambra ***
RTC: HB-002976
www.hotelalhambra.net

Club Nàutic
www.restauranteclubnauticosalou.
com

D’Albert
www.dalbert.es

Bon Repòs 2ª cat.
RTC: KB-000038
www.campingbonrepos.com

La Goleta
www.lagoletasalou.com

La Quinta
www.restaurantelaquinta.es

McDonald’s

Can Rosich
RTC: PB-000105
www.canrosich.com

www.mcdonalds.es

Ràpid Clàssic

Activ Natura Outdoor
www.activ-natura.com

Blaumar Hotel ****
RTC: HT-000697
www.blaumarhotel.com

Dorada Palace ****
RTC: HT-000736
www.doradapalace.com

Biblioteca Municipal
www.salou.cat

Teatre Auditori - Centre Cívic
www.salou.cat

Estació Nàutica
Santa Susanna
www.stasusanna-barcelona.com

Centre d’Interpretació
de la Natura
www.stasusanna-barcelona.com

Four Elements Suites ****
RTC: HT-000866
www.aparthotelfourelements.com

Santa Susanna

www.aquahotel.com

Sun Club ****
RTC: HT-000796
www.sunclubsalou.com

Cye Holiday Centre ***
RTC: HT-000749
www.cyesalou.com

Marinada **
RTC: HT-000650
www.hotelmarinada.cat

Camping Resort Sangulí
Salou1ª cat.
RTC: KT-000090
www.sanguli.es

Burger Club

Aqua Hotel Montagut ****s
RTC: HB-004023
www.aquahotel.com

Aqua Hotel Onabrava
& Spa ****s
RTC: HB-004093
www.aquahotel.com

Caprici Verd ****s
RTC: HB-004178
www.hotelcapriciverd.com

Mercury ****s
RTC: HB-003898
www.hotelmercury.com

Sirius ****s
RTC: HB-004081
www.sirius-hotel.com

Il Veneziano
www.aquahotel.com

La Pèrgola
www.aquahotel.com

Sant Feliu de Guíxols
Can Segura Hotel **
RTC: HG-001441
www.cansegurahotel.com

Hotel del Mar *
RTC: HG-000333
www.hoteldelmar.es

RTC: Registre du Tourisme de Catalogne
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Bungalodge Sant Pol & Spa
1ª cat.
RTC: KG-000005
www.campingsantpol.cat

Las Palmeras 1ª cat.

Les Illes *

RTC: KG-000088
www.campinglaspalmeras.com

RTC: HG-000366
www.hotellesilles.com

Aquarius 2ª cat.

Picasso *

RTC: KG-000078
www.aquarius.es

RTC: HG-001939
www.hotelpicasso.net

Camping Vendrell Platja 1ª cat.
RTC: KT-000111
www.camping-vendrellplatja.com

La Gaviota II 2ª cat.
Apartaments Mercedes I i II *
RTC: ATG-000070 - 000071
www.marmuntanya.com

Els Cups

RTC: KG-000039
www.lagaviota.com

Les Medes 1ª cat.

Riu 2ª cat.

RTC: KG-Z000072
www.campinglesmedes.com

RTC: KG-000034
www.campingriu.com

Albergue Santa Maria del Mar

Vil·les Brusi
RTC: HUTG-002654 - 002657 /
HUTG-002645 - 002646 /
HUTG-002650 - 002653
www.brusisantpol.com

Bravamar

RTC: DGJ-3
www.xanascat.cat

Club Nàutic
Can Mas

info@cnestartit.es
www.cnestartit.es

RTC: PG-000312
www.canmas.net

Mas del Joncar

Diving Center Rei del Mar

RTC: PG-000589
www.masdeljoncar.com

www.elreidelmar.com

Estació Nàutica l’Estartit
- Illes Medes

www.bravamar.net

Giravolt Parc
Tel.: + 34 630 073 325
giravoltparc@hotmail.com

RTC: PT-000320
www.elscups.cat

Paintball Far West
www.paintballfarwest.com

Club Nàutic de Coma-ruga
www.clubnautic.com

Diver Parc Lúdic
www.diver.cat

www.enestartit.com

Karting Club El Vendrell

Hípica Mas Paguina Club Hípica l’Estartit

Món La Bassa

www.kartingvendrell.com

www.hipicamaspaguina.com

www.monlabassa.com

L’Aventura del Nautilus
www.nautilus.es

Can Nadeu

Can Trona

www.cannadeu.com

www.cantrona.net

Can Segura

El Jardinet de Sant Pere

www.cansegurahotel.com

www.restaurantsantperecenter.cat

La Gaviota
Las Dunas - Hotel Barcarola

La Gaviota

www.hotelbarcarola.com
www.barlagaviota.com

Las Palmeras

Marabú

Mas Gusó

www.restaurantmarabu.com

www.masguso.com

Sa Marinada

Ruki

www.samarinada.com

https://www.facebook.com/
RukiBar/

Espai Carmen Thyssen Kids
www.espaicarmenthyssen.com

Museu de la Joguina

www.lagaviota.com

RTC: HG-001423
www.hotelelmoli.com

L’Àmfora 1ª cat.
RTC: KG-000112
www.campingamfora.com

Las Dunas 1ª cat.

www.grupocasapepe.com

Alauda
La Gaviota

www.joila.com

La Cuina de la Marga
Joila
Petit Àncora 2
www.ancora2.com

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

Pika Tapa
Restaurant Xaloquell
www.restaurantxaloquell.com

Vil·la Casals
www.paucasals.org/ca/MUSEUrestaurant

Vila dels Àngels

El Vendrell

www.viladelsangels.es

Biblioteca Municipal
www.santpere.cat

NubaHotel Comarruga ****
RTC: HT-000841
www.nubahotelcomarruga.com

Torroella de Montgrí –
l’Estartit

Platja Mar ***
RTC: HT-000754
www.eveniahotels.com

www.auditoripaucasals.cat

Aula Aquàtica
de la Masia Blanca
Biblioteca pública Terra Baixa
www.bibliotecaelvendrell.cat

RTC: HT-000457
www.ohtels.es

RTC: HG-001387
www.hotelmedes.com

Auditori Pau Casals

www.elvendrellturistic.com

San Salvador ***

Medes II ***

El Molí*

www.medaqua.com

www.campinglaspalmeras.com

www.museudelajoguina.cat

Sant Pere Pescador

Casa Pepe Comarruga

Medaqua

Museu Deu
www.museudeu.com

Museu Pau Casals

Nereida ***
RTC: HG-001025
www.hotelnereida.com

www.paucasals.org

Rovior **

Panorama ***
RTC: HG-001115
www.hotelpanoramaestartit.cat

Teatre Municipal
Àngel Guimerà

RTC: HT-000752
www.pensionrovior.com

www.tagelvendrell.cat

RTC: KG-000450
www.campinglasdunas.com
Hôtel

Hôtel-appartement

Hébergement touristique

Pension et petit hôtel
Entreprise offrant des activités

Camping

Tourisme rural

Auberge

Restaurant

Offre complémentaire
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Vilanova i la Geltrú

Costa Barcelona

Portal del Roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

Rossegall
Ceferino ***

Illa Fantasia

www.elrossegall.com

www.illafantasia.com

RTC: HB-004543
www.hotelceferino.com

Hotel Ricard **

Auditori Eduard Toldrà

RTC: HB-002956
www.ricardhotel.es

www.auditoritoldra.cat

Vilanova Park 1 cat.
RTC: KB-000114
www.vilanovapark.com

El Racó de Mar 2ª cat.
RTC: KB-000053
www.campingelracodemar.com

Costa Daurada

Centre d’Interpretació
del Romanticisme
Manuel de Cabanyes
www.masiadencabanyes.com

Museu del Ferrocarril
de Catalunya
www.museudelferrocarril.org

www.estacionautica.com

Biblioteca Armand Cardona
Torrandell
www.vilanova.cat/biblioteques

Platja Vilanova 2ª cat.

Museu Romàntic Can Papiol

RTC: KB-000111
www.platjavilanova.com

www.museucanpapiol.cat

Atenea Park I, Atenea Park II,
Atenea Park III

Vila-seca, La Pineda Platja

RTC: ATB-000019 - 000021
www.hotelateneapark.com

Estació Nàutica
Costa Daurada

Terres de l’Ebre
Estació Nàutica
Sant Carles de la Ràpita
www.enlarapita.com

Estival Park *****
RTC: HT-000669
www.estivalpark.es

Pai Pai

Gran Hotel La Hacienda *****

RTC: HUTB-010704

RTC: HT-000777
www.hotelhacienda.net

Terramarina *****
Estació Nàutica
de Vilanova i la Geltrú
www.envilanova.com

RTC: HT-000308
www.terramarinahotels.com

Hípica Rosper
www.clubhipicorosper.com

Náutica Spirit
www.nauticaspirit.com

Escola de golf Portal d’en Roc

La Pineda **
RTC: KT-000085
www.campinglapineda.com

www.portaldelrocpitchandputt.com

Roc Roi

Aquopolis Costa Daurada

www.rocroi.com

www.costa-dorada.aquopolis.es

Ceferino
www.hotelceferino.com

Il Forno
www.ilfornovilanova.com

La Burguette
www.laburguette.com

La Cucanya

Domi & Mateu
El Dorado
La Traviata
Mix la Pineda
Ocean
www.oceanlapineda.com

www.restaurantlacucanya.com

La Daurada Beach Club
www.ladauradabeachclub.net

La Pepa Jaleo
www.lapepajaleo.es

McDonald’s
www.mcdonalds.es

Pika-Tapa
www.pika-tapa.com
Hôtel

Hôtel-appartement

Hébergement touristique

Pension et petit hôtel
Entreprise offrant des activités

Camping

Tourisme rural

Auberge

Restaurant

Offre complémentaire

Appartement touristique

A WORLD OF UNIQUE
EXPERIENCES
3 PARKS · 5 THEMED HOTELS
CONVENTION CENTRE · 3 GOLF COURSES

PortAventura Park

PortAventura HOTELS

Caribe Aquatic Park

6 themed areas with 40 rides to
delight adrenaline junkies and
small children alike and up to 40
dazzling shows

5 themed, welcoming and
high-quality hotels that
include unlimited admission
to PortAventura Park
throughout your stay

Let yourself go and enjoy
the Caribbean atmosphere at
one of Europe’s
best water parks

www.portaventuraworld.com
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ARRIVES AT PORTAVENTURA WORLD

· 70,000 m2 of entertainment for the whole family
· 8 amazing rides
· Remarkably authentic themed recreation of Italy
And much more!

Entreprises de tourisme familial
Nature et Montagne en Famille
Berga
HCC Hotel Ciutat de Berga ***
RTC: HCC-004188
www.hcchotels.es

Cal Crispí

El Brugent

Farré d’Avall *

www.webfacil.tinet.cat/rbrugent

RTC: HL-000581
www.farredavall.com

RTC: PT-000193
www.calcrispi.com

El Casal
El Grèvol
El Racó de Mont-ral

Ca l’Estruch

www.elracodemontral.com

Augusta

RTC: PT-000342
www.calestruch.com

Hostatgeria de Poblet

RTC: HL-000785
www.boitaullresort.com

www.hostatgeriadepoblet.cat

Cal Llarg

K-l’Ermità

Berguedà Nàutic

RTC: PT-000145

www.k-lermita.es

www.berguedanautic.com

Cal Serret

La Botiga

Pey **

Els Rasos de Peguera

RTC: PT-000201
www.calserret.com

www.hotelrestaurantlabotiga.com

Masia Sagués

RTC: HL-000494
www.hotel-pey.com

La Casa del Mas d’en Toni II

www.masiasagues.cat

La Plaça

Simó de Palau

La Cabana

RTC: PT-000213
www.lacasadelmasdentoni.com

www.simodepalau.es

RTC: HL-000316
www.hostal-laplaza.com

www.lacabanaberga.cat

Mas de la Cadeneta
Centre d’Interpretació PNIN

Pernalle

www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/
poblet

RTC: HL-000721
www.pernalle.com

www.rasos.net

RTC: PT-000275
www.masdelacadeneta.com

Casa de la Patum
www.turismeberga.cat

Centre d’Interpretació
de la Natura del Berguedà /
Col·lecció del Circ
www.turismeberga.cat

Museu Comarcal /
Espai d’Interpretació de Berga
www.turismeberga.cat

Alberg de Joventut
Somianatura

Coves de l’Espluga

RTC: NR-436
www.somianatura.com

Fassina Balanyà

Alberg Jaume I

Monestir de Poblet

RTC: DGT-20
www.xanascat.cat

www.poblet.cat

www.covesdelespluga.info
www.fassinabalanya.cat

Museu de la Vida Rural
Villa Engracia

www.museuvidarural.cat

RTC: ATT-000009
www.villaengracia.com

Museu i Forn del Vidre
www.museudelvidre.cat

Cal Maginet ***
RTC: HT-000836
www.calmaginet.cat

Hostal del Senglar
RTC: HT-000471
www.hostaldelsenglar.com

Monestir de Poblet
RTC: HT-000872
http://hostatgeriadepoblet.cat

El Brogit Guiatges
El Xalet de Prades ***
RTC: HT-000848
www.xaletdeprades.com

Serra de Prades *
RTC: KT-000119
www.serradeprades.com

Estació d’esquí Boí Taüll

RTC: HL-000018
www.caldesdeboi.com

Carlina

Boí Taüll Resort ***

Cau

Drac Actiu

Romànic ***

http://dracactiu.com/ca

La Teva Ruta

RTC: HL-000758
www.boitaullresort.com

www.latevaruta.com

El Rantiner **
RTC: HL-000753
www.hotelelrantiner.com

www.restaurantelalamo.com

www.escolaboitaull.com

Manantial ****

www.elbrogit.com

Bonillo
El Álamo

RTC: HUTL-000348 - 000353 /
HUTL-000392 - 000395
www.arenysboi.com

www.boitaullresort.com

RTC: HL-000683
www.boitaullresort.com

Càmping Prades Park *
RTC: KT-000114
www.campingprades.com

La Vall de Boí

El Racó de les Heures
RTC: HUTT-000087
www.raco-de-les-heures.com

Arenys de Boí

Escola d’esquí Vall de Boí

Can Llorenç
RTC: HUTT-004912 - 004916
www.pradescanllorens.com

RTC: ATL-000003
www.boitaullresort.com

Museu Alcover
www.museualcover.cat

Muntanyes de Prades

La Solana

Taüll **
RTC: HL-000720
www.boitaullresort.com

www.boitaullresort.com
www.boitaullresort.com

El Caliu
www.elcaliutaull.com

Guineu
www.boitaullresort.com

El Fai
www.restaurantelfai.com

Isard
www.boitaullresort.com

Isard self
www.boitaullresort.com

RTC: Registre du Tourisme de Catalogne
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Manantial
www.caldesdeboi.com

Sant Quirze
www.boitaullresort.com

Casa del Parc Nacional
www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

Centre del Romànic
de la Vall de Boí
www.centreromanic.com

Aigüestortes Camping Resort
www.campinglapresalla.com

Casa de l’Ós Bru
www.casaosbru.org

Centre d’Interpretació de
les Viles Closes – Ecomuseu
de les Valls d’Aneu
www.ecomuseu.com

Estació Termal Caldes de Boí
www.caldesdeboi.com

Les Valls d’Àneu
Castellarnau ***
RTC: HL-000314
www.hotelcastellarnau.com

La Morera ***
RTC: HL-000547
www.hotel-lamorera.com

Poldo ***
RTC: HL-000141
www.hotelpoldo.com

El Paller del Cisco **
RTC: HL-000681
www.lopaller.com

Posada d’Àneu **
RTC: HL-000672
www.posadadaneu.com

Vall d’Àneu **
RTC: HL-000341
www.hostalvalldaneu.com

Aigüestortes Camping Resort
2ª cat.
RTC: KL-000047
www.aiguestortescampingresort.
com

Nou Càmping 2ª cat.
RTC: KL-000015
www.noucamping.com

Alberg de Joventut MónNatura
Pirineus
RTC: NR-385
www.monnaturapirineus.com

Aràneu Escola d’Esquí
www.araneu.com

Espot Esquí
www.espotesqui.cat
Hôtel

Hôtel-appartement

Hébergement touristique

Pension et petit hôtel
Entreprise offrant des activités

Camping

Tourisme rural

Auberge

Restaurant

Offre complémentaire

Appartement touristique
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En savoir plus
Organismes de promotion touristique

Bureaux extérieurs du Catalan Tourist Board

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
Tel.: + 32 26 406 151

Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona
www.costabrava.org

Scandinavie
info.act.nordic@gencat.cat
Tel.: + 358 40 7177 295

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com
Pour plus d’informations sur la Catalogne
www.catalunyaexperience.fr
http://famille.catalunyaexperience.fr
www.facebook.com/catalunyaexperience.fr
@CatalunyaFR / #macatalogne
twitter.com/CatalunyaFR
@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
Ask the office:
www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440
Palau Robert
(Centre d’information touristique de Catalogne)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horaire :
du lundi au samedi : 10 h à 20 h
dimanche et jours fériés : 10 h à 14 h 30
Information touristique :
012 (depuis la Catalogne);
902 400 012 (hors de Catalogne);
+ 34 902 400 012 (hors d’Espagne).

France
info.act.fr@gencat.cat
Tel.: + 33 140 468 448
Royaume-Uni
info.act.uk@gencat.cat
Tel.: + 44 20 7583 8855
Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
Tel.: + 49 69 7422 4873
Italie
info.act.it@gencat.cat
Tel.: + 39 02 873 935 73
Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
Tel.: + 34 915 241 000
Russie
info.act.ru@gencat.cat
Tel.: + 7 495 567 1871
Chine
promotion.act.cn@gencat.cat
Tel.: + 86 10 848 682 84
Asie du Sud-Est
info.act.sea@gencat.cat
Tel.: + 65 622 04 022
États-Unis
info.act.usa@gencat.cat
Tel.: + 1 212 7823332
Amérique du Sud
info.act.latam@gencat.cat

Photographies
Le Catalan Tourist Board souhaite remercier les Mairies, Offices de Tourisme et organismes suivants pour leur contribution aux photographies de ce catalogue :
Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna, Calella, Calafell, Cambrils, Castell – Platja d’Aro, Salou, Blanes, Roses, Torroella de Montgrí – l’Estartit, Calonge – Sant Antoni,
Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Vila-seca, La Pineda Platja, Castelldefels, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere Pescador, La Vall de Boí, Les Valls d’Àneu, Berga,
Muntanyes de Prades, La Conca de Barberà, La Vall d’en Bas, Les Preses; Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona, Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya,
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
© Catalan Tourist Board
D.L. B 21.207-2016
Édition
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.) www.sapienspublicacions.cat
La reproduction totale ou partielle de ce document, quel qu’en soit le procédé, y compris la reprographie et le traitement informatique, ainsi que la distribution d’exemplaires de celui-ci par location ou prêt public sont strictement
interdites sans l’autorisation écrite des titulaires des droits d’auteur, sous peine de sanctions légales.
Photographie de couverture : Postdata
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www.catalunya.com

Partners

Official Europe’s
airline partner

