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Voyager pour le plaisir. Découvrir et 
s'enrichir. Saisir l'essence d'un lieu et 
devenir une partie de sa nature. La 
Catalogne : une terre de mer, de montagne, 
de culture et d'histoire, d'émotions et de 
vie. Ses paysages tout en contrastes, et ses 
gens accueillants sont autant d'expériences 
inoubliables. Il faut voir la Catalogne, mais il 
faut surtout la vivre ! D'ailleurs, après un 
premier tour d'horizon, il vous sera difficile 
de ne pas pousser vers l'intérieur de ce petit 
pays riche en découvertes. 

Des expériences  
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en Catalogne



Vous voudriez que votre évènement se déroule 
sous le soleil de la Méditerranée...À moins que 
vous ne préfériez la pureté sauvage de la 
montagne, ses paysagesspectaculaires, ses 
rochers sculptés par le temps. Aucun 
problème ! Ici, mer etmontagne sont à moins 
de deux heures de route.

Découvrez une cuisine innovante aux racines 
ancestrales et arrosez-la des meilleurs vins ! 
Promenez-vous dans des villes historiques 
pleines de vie. Longez des kilomètres de 
plages de sable fin entrecoupées de calanques 
avec leurs plages de galets, gorgées de sel et 
de soleil. C’est la terre des ‘castellers’, ces 
bâtisseurs de pyramides humaines, la terre des 
pêcheurs, des montagnes magiques, des 
artistes universels, de la culture... et des 
affaires.

Cette terre, c’est la Catalogne. Avec sa 
capitale, Barcelone, elle met à votre
disposition un maillage exceptionnel de 
centres de congrès, de parcs d’expositions
et une offre importante d’espaces adaptés et 
équipés pour accueillir tout type de
manifestations et d’évènements, sous abri ou 
en plein air. La CATALOGNE est un
petit pays plein de bonnes choses !

Soyez les bienvenus !

catalunya
Un petit pays
plein de bonnes choses



accÈs



Aéroports CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA

CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona el Prat

Tarragona

Lleida Alguaire Airport

Girona Costa Brava

Reus

Lleida

Barcelona

Girona

La Catalogne dispose de liaisons avec le monde entier.
Ses quatre aéroports internationaux ont reçu plus de 
40 millions de passagers en 2015.

Aéroports :
Barcelona - El Prat International Airport 
Girona - Costa Brava Airport
Lleida - Alguaire Airport
Reus - Costa Daurada Airport

Informations : 
Aena



Train (grande vitesse) / Gares CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona

Tarragona

Lleida

Figueres Vilafant

Camp
de Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

Le réseau ferré catalan assure des liaisons entre
les différentes provinces et les principales villes 
deCatalogne, du reste de l’Espagne et d’Europe.

Informations :
AVE (Spanish High Speed Train)
Renfe
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya FGC
Rodalies

Girona
Zaragoza 44 min
Madrid 1,30h
Málaga 3,45h
Sevilla 3,40 h

València 2,05h

Paris 6 h
Milano 14 h
Zurich 14 h 
Perpignan 50 min

14 min

38 min

33 min

26 min

1,2 h

2,5 h

Durée

6,3 h

Voyage 

Bcn - Perpignan  

Bcn - Montpellier 

Bcn - Paris 

Bcn - Zurich 14,25 h

Bcn - Milano 14,2 h

Bcn - Madrid 2,5 h

Bcn - Malaga 5,45 h

Bcn - Sevilla 5,3 h

Bcn - Valencia  3 h

Bcn - Zaragoza  1,3 h

Bcn - Girona  38 min

Bcn - Figueres  53 min

Bcn - Tarragona  24 min

Bcn - Lleida 1,05 h



route CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

Le réseau routier réalise un maillage efficace de
l’ensemble du territoire et relie les principales
villes de Catalogne au reste de l’Espagne et de
l’Europe. Très sûr, le réseau autoroutier permet
de se déplacer rapidement entre les différentes
provinces catalanes. Ville, mer, montagne, il ne
faut pas plus d’une heure et demie pour faire le
tour de ces trois univers. Par ailleurs, la région
possède un réseau d’autocars et de taxis 
couvrant tout le territoire.

Informations :
Servei Català de Trànsit
Google Maps

33 min

Barcelona - 103 179 99

Girona 103 - 258 193

Ville BCN GRO LLD TGN

Lleida 168 258 - 102 

Tarragona 99 193 103 -

Lloret de Mar 75 48 245 180

Sitges 42 141 143 63

Reus 107 199 95 12

Vielha 317 397 161 268

624 702 464 546

311 390 151 234

352 445 349 258

612 691 452 535

C -13

Vielha

COSTA DAURADA

CATALOGNE

Distance depuis la capitale catalane
BCN: Barcelona   GRO: Girona   LLD: Lleida   TGN: Tarragona

Lloret de Mar

Sitges

VILLES ESPAGNOLES 

Madrid  

Zaragoza 

Valencia 

Bilbao  



Bateaux / Ports CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA

CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona

Tarragona

Roses

Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

En plus des 45 ports de plaisance qui jalonnent
la côte catalane et offrent un large éventail
d’activités nautiques, la Catalogne possède
quatre ports de commerce équipés pour 
recevoir les plus grands bateaux de croisière.

Informations :
Ports de la Generalitat 
Port de Barcelona 
Port de Tarragona 
Port de Palamós 
Port de Roses

Palamós



Qui sommes-nous et que 
faisons-nous ?
Catalunya Convention Bureau (CCB) est un 
programme de l’Agence catalane de
tourisme (gouvernement autonome de 
Catalogne) destiné à fournir l’assistance,
le conseil et les outils nécessaires aux 
professionnels du tourisme de congrès,
conventions et voyages de motivation. Les 
administrations publiques et les
entreprises du secteur travaillent en 
collaboration pour mettre à disposition des
organisateurs de congrès toutes les 
informations et les ressources utiles, afin de
renforcer la position de la Catalogne sur le 
marché du tourisme d’affaires et de
favoriser le choix de cette destination auprès 
des professionnels du secteur.

Le CCB a actuellement pour partenaires plus 
de 140 entreprises et organismes
spécialisés dans l’organisation de congrès, 
conventions, réunions et voyages de
motivation en Catalogne.

Catalunya
convention bureau

Services proposés aux organisateurs

• Connaissance exhaustive de la Catalogne et de ses 
ressources en matière de tourisme d’affaires.

• Conseil personnalisé gratuit et impartial sur les infrastructures, 
entreprises et services touristiques spécialisés dans l’organisation 
de réunions, ainsi que pour la définition de programmes 
post-évènementiels, sociétaux et motivationnels.

• Contact et interlocution avec les entreprises associées.

• Soutien de candidatures pour l’obtention de congrès.

• Visites de prospection, actions de divulgation de l’offre et 
programmes spécialisés.

• Informations et contenus.



© We Barcelona

aventure 
sports 
nature



© We Barcelona

La Catalogne aventureuse, vaillante, 
spectaculaire vous attend, vous et votre 
groupe. Elle vous fera découvrir que 
s'orienter, c'est bien plus que consulter une 
carte ; que la mer ne se réduit pas au bleu 
intense de la Méditerranée ; que le ciel ne se 
laisse admirer que depuis la terre ; et que les 
traditions les plus anciennes de ce petit 
pays, associées aux nouvelles technologies, 
sont synonymes de détente et d'émotion au 
service des valeurs de l'entreprise, de l'effort 
et de la créativité. 

aventure 
sports 
nature



Montserrat en balloon 
Survoler Montserrat en ballon, une 
expérience incomparable ... 
Montserrat (Barcelona)

3h 6 / 200 p. toute l'année

Aventure - Sports - Nature

Régate olympique 
Teambuilding au grand large ! ... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min toute l'année

Challenge orientation 
Bougez en équipe au cœur du 
Parc naturel de Collserola ! ...
Barcelona

2 / 3h 10 / 150 p. toute l'année

GT Drive Experience
(Circuit de Barcelona-Catalunya) 
Prenez le volant d'une GT sur le 
Circuit de Catalunya ... 
Barcelona

4h 1 / 20 p. toute l'année

Construire un pont en corde
Construisez un pont en équipe ... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min toute l'année

Regata sailing challenge
Régate par équipes au large des côtes 
barcelonaises ... 
Barcelona

3h 12 / 1200 p. toute l'année

You Play (FC Barcelona) 
Disputer un match sur un des 
terrains du Barça ... 
Barcelona

3h 22 / 30 p. toute l'année

Tirs au but  (FC Barcelona) 
Devenez une star du Barça pour un jour ... 
Barcelona

3h 10 / 25 p. toute l'année

Match Day Event (FC Barcelona) 
Assistez à un match du Barça comme 
si vous étiez dans la tribune 
présidentielle ... 
Barcelona

4h 12 / 500 p. toute l'année

Dragon Boat
Le bateau-dragon, un sport chinois 
passionnant et millénaire ... 
Barcelona / Banyoles

1 / 2h 11 p. toute l'année

Expériences et Aventure 
Adrénaline et nature au cœur de la 
Catalogne ... 
Disponible partout

4 / 8h 10 / 200 p. toute l'année

Régate incentive 
Renforcer l'esprit d'équipe au 
grand large ... 
Barcelona and Catalan coast

3 / 4h 8 / 250 p. toute l'année



Aventure - Sports - Nature

Sortie à l'aviron sur un pointu
Ramer dans une barque 
méditerranéenne à Lloret de Mar ... 
Lloret de Mar (Girona)

3h 8 / 32 p. toute l'année

Fun beach Costa Daurada 
Activité ludique à bord d'un kayak, 
en groupe ... 
Tarragona

1 / 2h 12 / 200 p. toute l'année

Tuna tour
Nage avec les thons ... 
Ametlla de Mar (Tarragona)

2h 69 p. max Apr-Oct

Plongée dans les îles Medes 
“Photochallenge”
Concours de photo sous-marine ... 
L’Estartit (Girona)

3h 8 / 50 p. May-Sep

Découverte du parachutisme
Les sensations fortes du vol en 
parachute ... 
Empuriabrava (Girona)

3h 1 / 100 p. toute l'année

À la découverte de l'univers   
L'observation du spectacle de la 
voûte étoilée ... 
Lleida

2h 10 / 50 p. toute l'année

Rafting Llavorsí 
Collegats VIP 52km
Une impressionnante descente en 
rafting en équipe ...
Llavorsí (Lleida)

3h 5 p. min Mar-Oct

Promenade à cheval
Pour découvrir et admirer les 
paysages de Catalogne  ... 
Barcelona

4 / 6h 2 / 21 p. toute l'année

Indoor Skydiving
Voler, un rêve devenu réalité ... 
Empuriabrava (Girona)

1,30h 2 / 100 p. toute l'année

Sporting challenges 
Qu'elle soit à pied, à vélo, à la nage ou 
jonchée d'obstacles ... 
Disponible partout

30min / 3h 10 / 500 p. toute l'année

L'Ampurdan vu du ciel
Des vues d'avion de l'Ampurdan 
spectaculaires ... 
Empuriabrava (Girona)

1h 1 / 100 p. toute l'année

Marche Nordique 
Sport et culture au fil du chemin 
de ronde ... 
Lloret de Mar (Girona)

2h 6 / 100 p. May-Sep



Aventure - Sports - Nature

Vol en ballon - Volcano Challenge
Une compétition par équipes en 
plein ciel ... 
Santa Pau (Girona)

5h 10 / 70 p. toute l'année



Des activités de compétition par équipes 
mettant en avant la mobilité et l'orientation. 
Munies d'une carte et d'une boussole, les 
équipes devront trouver leur chemin et 
réussir différentes épreuves. Une façon 
distrayante de favoriser l'esprit d'équipe en 
extérieur, au sein du magnifique massif qui 
surplombe le grand Barcelone.    

#collserola   
#lorienteering    
#ParcNaturaldelaSerradeCollserola

Challenge orientation

2/3 h 10 / 150

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/126137556
https://www.instagram.com/explore/tags/collserola/
https://www.instagram.com/explore/tags/orienteering/
https://www.instagram.com/explore/locations/81450/parc-natural-de-la-serra-de-collserola/


Une activité qui permettra à plusieurs 
équipes de travailler la confiance en soi. 
L'idée est simple mais demande du 
courage : construire un pont le plus vite 
possible et le traverser avec une tyrolienne. 
De l'aventure, de l'adrénaline et une bonne 
dose de stratégie pour travailler la 
confiance en soi. 

#tirolina  

2/3 h 20 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona

CONSTRUIRE
un pont en corde

toute l'année

https://vimeo.com/148637401
https://www.instagram.com/explore/tags/tirolina/


Stratégie, management, communication : 
les domaines que doit notamment maîtriser 
une équipe qui marche. Ces qualités, 
mettez-les à l'épreuve à bord d'un bateau 
commandé par un chef de bord. Tous les 
membres de l'équipage devront participer 
ensemble à la manœuvre pour arriver à bon 
port. 

#velabarcelona  
#catamaranbarcelona   
#regatabarcelona

Régate olympique

2/3 h 20 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/131412310
https://www.instagram.com/explore/tags/velabarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaranbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/regatabarcelona/


Ferrari, Porsche, Lamborghini... 
des noms emblématiques synonymes de 
vitesse et de puissance. Vous conduirez 
vous-même ces bolides sur le mythique 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 

@circuitdecatalunya  
#circuitdecatalunya   
#montmelo

GT DRIVING EXPERIENCE

4 h 1 / 20

Circuit de Barcelona-Catalunya
+34 935 719 736
Eva Gómez (Responsable d’Incentius)
eva.gomez@circuitcat.com
www.circuitcat.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=Bf45HRhFZ9E
https://www.instagram.com/circuitdebcncat/
https://www.instagram.com/explore/tags/circuitdecatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/montmelo/


La navigation sportive et le milieu de 
l'entreprise sont bien plus proches qu'il n'y 
paraît. Participer à une régate à la voile est 
une bonne façon d'apprécier la 
Méditerranée, mais aussi de mettre en 
pratique les valeurs d'équipe à bord d'une 
embarcation, en toute sécurité grâce au 
chef de bord. Pour les vainqueurs, médailles 
et cava (crémant catalan) seront au rendez-
vous ! 

Régate incentive

3/4h 8 - 250

Business Yachtclub Barcelona
+34 610 766 511
Heidi Niedermair (Direcció)
info@business-yachtclub.com
www.business-yachtclub.com

RETOUR

4 Barcelona and Catalan coast toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=d9mRSCNei88


Un match amical sur une pelouse du 
Barça peut être une bonne occasion pour 
faire un peu de relations publiques, 
organiser une réunion ou une convention 
ou tout simplement un voyage 
d'entreprise. Disputer un match à “Can 
Barça” avec sa propre formation... un 
rêve ! 

@fcbarcelona 

YOU PLAY
(FC. BARCELONA)

3 h 22 / 30

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Foulez la pelouse du Camp Nou avec la 
tenue du Barça... et sentez un flot 
d'adrénaline parcourir vos veines après 
avoir marqué un but ! Vous deviendrez 
joueur du Barça pour un temps et votre 
défi sera de marquer des buts à un 
gardien de l'école du FCB. Vous 
marquerez peut-être trois buts... ou 
aucun, mais le ballon sera à vous, et la 
tenue aussi.

@fcbarcelona 

Tirs au but  
(FC. BARCELONA) 

3 h 10 / 25

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Voir jouer le Barça au Camp Nou est tout 
une expérience. Mais suivre le match en 
groupe, accueilli comme une vraie star 
constitue une expérience inoubliable. Une 
salle vous sera réservée avant le début du 
match au sein du Camp Nou, avec service 
bar, traiteur et spécialités catalanes. Le 
parfait accord entre convivialité, 
gastronomie et... football.

@fcbarcelona  

MATCH DAY EVENT 
(FC. BARCELONA)

4 h 12 / 500

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Une amusante compétition par équipes 
adaptée aussi bien aux experts qu'aux 
débutants. Des consignes de base et des 
notions de navigation sont dispensées à 
chaque équipe. Chacun a un rôle à jouer. 
Enfin le départ de la régate ! L'équipe qui 
arrive en tête est déclarée gagnante, 
mais tous trinquent à sa victoire !

#velabarcelona  
#catamaranbarcelona   
#regatabarcelona

Regata Sailing 
Challenge

3 h 12 / 1.200

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/velabarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaranbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/regatabarcelona/


Faites le plein d'activités d'aventure accompagné 
de guides expérimentés et équipé de matériel 
de dernière génération : descente de gorges, 
vias ferratas, escalade sur mur et sur rocher, 
itinéraires VTT, circuits d'orientation, tir à l'arc, 
randonnée, marche nordique, ascensions, 
ateliers de sécurité et de survie, raids d'aventure, 
ski alpin, ski de fonds, raquettes à neige, 
équitation, kayak, plongée et navigation à voile. 
L'adrénaline à l'état pur à Barcelone et dans des 
espaces naturels uniques en Catalogne, tels que 
Montserrat et les Pyrénées. 

#Pyrenees 
#Montserrat   
#canyoning

Expériences et Aventure

4/8 h 10 / 200

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=DlI9BzcyWvI&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/pyrenees/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserrat/
https://www.instagram.com/explore/tags/canyoning/


C'est une très vieille tradition chinoise 
qui stimule l'esprit sportif et d'équipe. 
À bord d'une grande pirogue à tête de 
dragon, les participants devront 
démontrer, pagaie en main, leur adresse 
et leur capacité de travail en groupe. 
C'est un sport qui n'exige aucune 
condition physique particulière, à 
pratiquer pour le plaisir et la mise en 
commun de valeurs.

#estanybanyoles  
#canalolimpic  

Dragon Boat

1-2 h 11

Dragon Boat Emotions
+34 678 358 734
Carlos Casquet Sesmonde (Coordinador)
info@dragonboatemotions.com
www.dragonboatemotions.com

RETOUR

4 Canal Olímpic, Estany de Banyoles

toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=RFV2RfO5DHY
https://www.instagram.com/explore/tags/estanybanyoles/
https://www.instagram.com/explore/tags/canalolimpic/


L'ascension est spectaculaire, 
impressionnante, unique. Un vol en ballon à 
40 minutes de Barcelone, accompagné par 
une équipe multilingue. Et, le vol terminé, 
savourez un vrai déjeuner paysan des plus 
réconfortants. En plus, vous ne partirez pas 
les mains vides : tous les participants 
reçoivent un certificat de vol et des photos 
de l'aventure.

#globuskontiki   
#montserratclimbing    
#montserratlovers

MONTSERRAT 
en ballon  

3 h 6 / 200

Globus Kon Tiki
+34 935 156 060
Miquel Mesegué (Director comercial)
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

RETOUR

4 Montserrat (Barcelona) toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=p5Cbq3i5gJk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/globuskontiki/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserratclimbing/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserratlovers/


Qu'elle soit à pied, à vélo, à la nage ou 
jonchée d'obstacles, la course est une 
épreuve sportive passionnante qui invite à 
se dépasser, seul ou en équipe.
Une bonne façon de garder la forme et de 
cultiver l'esprit de groupe.

#runningcatalunya  
#outdoorcatalunya    
#trailrunning

Sporting challenges

30 min/3h 10 / 500

RETOUR

4 Disponible partout

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/runningcatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/outdoorcatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/trailrunning/


Pour découvrir et admirer les 
paysages de Catalogne du haut de 
sa selle Toute une matinée en pleine 
nature, avec votre cheval. Avant de 
prendre la route, vous apprendrez à 
comprendre les chevaux et à 
communiquer avec eux, pour une 
expérience plus authentique.

#horseback  
#rutesacavall   
#horseridingcatalonia

Promenade à cheval

4 / 6h 2 / 21

RETOUR

4 Barcelona

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/horseback/
https://www.instagram.com/explore/tags/rutesacavall/
https://www.instagram.com/explore/tags/horseridingcatalonia/


Un parcours qui longe la côte tout au long 
des onze kilomètres du chemin de ronde de 
Lloret de Mar. Pour un parcours convenant à 
tous les publics, il est possible de choisir la 
distance, le circuit et la durée. Un matériel 
adapté est fourni, ainsi qu'une formation 
éclair en marche nordique. La promenade 
offre l'occasion de visiter certains des sites 
culturels les plus intéressants de la ville : le 
MOLL (Musée Ouvert de Lloret), le musée de 
la mer, le château de Sant Joan et les jardins 
de Santa Clotilde.  

#camiderondalloret   
#mylloret    
#nordicwalking

MARCHE NORDIQUE Le long 
du chemin de ronde ou 
à la découverte du 
patrimoine culturel

2 h 6 / 100

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/camiderondalloret13/
https://www.instagram.com/explore/tags/camiderondacostabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/nordicwalking/


Prêt pour le survol d'un des cantons les 
plus authentiques de Catalogne ? À bord 
d'un avion, vous ne vous lasserez pas 
d'admirer les falaises, les criques et les 
montagnes qui font tout le caractère de 
l'Ampurdan.  Survolez un des sites les plus 
spectaculaires de la Méditerranée et 
prenez les commandes de l'avion quelques 
instants. Une expérience inoubliable.

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava 
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu

#emporda   
#SkydiveEmpuriabrava   
#costabrava

L'Ampurdan 
vu du ciel

1 h 1 / 100

RETOUR

4 Empuriabrava (Girona) toute l'année

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/explore/tags/emporda/
https://www.instagram.com/explore/tags/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabrava/


Si vous avez un jour rêvé de voler, le 
moment est venu de passer à l'action ! La 
seule chose que vous pouvez craindre, 
c'est d'avoir envie de recommencer ! Un 
instructeur vous apprendra les signaux 
que vous et vos compagnons de vol 
devrez connaître pour communiquer à 
l'intérieur du tunnel de vent, à 
Empuriabrava. Adrénaline et émotions 
fortes garanties, en toute sécurité. 

Windoor Túnel de Vent at Ampuriabrava
+34 972 454 040
reserve@windoor-realfly.com
www.windoor-realfly.com

#indorskydiving   
@windoor_realfly   

indoor Skydiving 
(Tunel de vent)

1,30 h 2 / 100

RETOUR

4 Empuriabrava (Girona) toute l'année

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/explore/tags/indorskydiving/
https://www.instagram.com/windoor_realfly/


Bienvenue à la “Terre du Ciel”. 
Empuriabrava est un des sites de saut en 
parachute les plus en vogue du monde 
entier. Préparez-vous à une expérience 
hors du commun : votre premier saut 
accompagné d'un instructeur. Laissez-vous 
aller et volez. Vous vous rappellerez 
toujours le moment où vous êtes devenu 
un oiseau. 

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava 
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu

@skydiveempuriabrava  
#skydiveempuriabrava
#thelandofthesky

Découverte 
du parachutisme 

3 h 1 / 100

RETOUR

4 Empuriabrava (Girona) toute l'année

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/thelandofthesky/


Cette activité de groupe vous invite à 
découvrir et à photographier l'habitat 
sous-marin exceptionnel situé au large 
des îles Medes. Partez à la découverte 
des secrets de la réserve marine et de la 
photographie mobile. Après une 
agréable séance de photo sous-marine 
avec lunettes et tuba, peut-être 
remporterez-vous le prix de la meilleure 
photo d'ambiance ou de détails.

Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

#illesmedes   
#medaqua   
#costabravadivers

Plongée dans 
les îles Medes 
“Photochallenge”

3 h 8 / 50 May -
September

RETOUR

4 L’Estartit (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/illesmedes/
https://www.instagram.com/explore/tags/medaqua/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabravadivers/


Découvrez la Costa Brava en compagnie 
d'un groupe de huit rameurs et d'un 
barreur, dans une barque à rames 
traditionnelle de la Méditerranée. Vous 
serez surpris de voir que vous et vos 
collègues présentez des traits de 
caractères que vous n'aviez sans doute pas 
remarqués au bureau. Bien naviguer, 
prendre les bonnes décisions, surmonter 
les difficultés et ramer en cadence sont 
autant de qualités que vous aurez à mettre 
en œuvre, vous et votre équipe, pour 
visiter des criques difficiles d'accès.

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

#llagutcatala   
#lloretdemar    
#mylloret

3 h 8 / 32

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Sortie à l'Aviron 
sur un pointu

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/llagutcatal%C3%A0/
https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Pagayer en kayak est une bonne façon de 
décompresser, d'augmenter son endurance 
et d'améliorer sa respiration. En plus, sur la 
Costa Daurada, c'est aussi une bonne façon 
de profiter de la mer et du splendide littoral 
du sud de la Catalogne. En groupe, encadré 
par des moniteurs diplômés, vous 
apprendrez les techniques de base du kayak 
dans une ambiance conviviale. 

#costadaurada   
#estacionautica    
##kayakingcostadaurada

FUN BEACH 
COSTA DAURADA

© Rafael López Monné / Patronat de Turisme de Salou

1/2 h 12 / 200 

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com

RETOUR

4 Tarragona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/costadaurada/
https://www.instagram.com/explore/tags/estacionautica/
https://www.instagram.com/explore/tags/kayakingcostadaurada/


Le saviez-vous ? Le thon rouge peut mesurer 
jusqu'à 3 mètres et peser plus de 600 kg. 
Nager au milieu de centaines de thons 
sauvages est une expérience inoubliable. 
Avec le Tuna Tour, c'est dans un catamaran 
parfaitement équipé que vous irez à leur 
rencontre. Vous découvrirez des sensations 
nouvelles et comprendrez mieux la haute 
valeur gastronomique et biologique du thon 
rouge. 

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com

#tunatour
#atmellademar
#estacionautica

Tuna Tour

2 h 69 max April -
October

RETOUR

4 Ametlla de Mar (Tarragona)

https://www.youtube.com/watch?v=32zUnFdAG2Y
https://www.instagram.com/explore/tags/tunatour/
https://www.instagram.com/explore/tags/atmellademar/
https://www.instagram.com/explore/tags/estacionautica/


RETOUR

Pour les fans d'authenticité et d'aventure, la 
descente en rafting de la rivière Noguera 
Pallaresa offre une expérience saisissante et 
des vues à couper le souffle sur les 
paysages du Pallars et de sa rivière. On dit 
qu'Antoni Gaudí a créé la Sagrada Família 
en s'inspirant de ces prodigieux paysages 
minéraux. Émotions fortes garanties, votre 
groupe devra mesurer sa force à celle de la 
rivière bondissante !

RocRoi
+34 973 622 035
Carlos Rabaneda (Gerent)
activitats@rocroi.com
www.rocroi.com

@rocroiadventure
#noguerapallaresa
#rocroiadventurecenter

RAFTING LLAVORSÍ 
COLLEGATS VIP 52 Km 

7 h 5 min March -
October

4 Llavorsí (Lleida)

https://www.youtube.com/watch?v=lUf1hYeduL4
https://www.instagram.com/rocroiadventure/
https://www.instagram.com/explore/tags/noguerapallaresa/
https://www.instagram.com/explore/tags/rocroiadventurecenter/


Après le coucher du soleil, plusieurs 
communes des Pyrénées catalanes 
dernièrement classées destination 
touristique starlight par l'Unesco offrent un 
spectacle unique. Une brève introduction 
sur la connaissance de l'univers fait place à 
une séance d'observation du ciel qui 
permet d'apprendre à reconnaître les 
principales constellations, les astres et 
même certaines planètes visibles. 

Celístia Pirineus
+34 630 666 044
Kike Herrero
info@celistia.cat
www.celistia.cat

@celistiap
#pallarsjussa
#viuvalldager

2 h 10 - 50

RETOUR

© Kike Herrero

4 Lleida

À la découverte 
de l'univers 

toute l'année

https://www.instagram.com/celistiap/
https://www.instagram.com/explore/tags/pallarsjuss%C3%A0/
https://www.instagram.com/explore/tags/viuvalldager/


Avant, pendant et après leur vol en ballon, 
les participants devront passer toute une 
série d'épreuves. Les différentes équipes 
vivront une expérience inoubliable en 
survolant un parc naturel d'origine 
volcanique. Ensuite, place à l'aventure 
avec une compétition de vol en ballon. Le 
team building à l'état pur. 

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872 
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat  /  www.nitivol.cat

#voldecoloms
#lagarrotxa
@voldecoloms

volcano challenge 
vol en ballon

5 h 10 - 70

RETOUR

4 Santa Pau (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/voldecoloms/
https://www.instagram.com/explore/tags/lagarrotxa/
https://www.instagram.com/voldecoloms/


© We Barcelona

GASTRONOMie 
TRADITION 
culINAire
ENOLOGIE



© We Barcelona

Terre de vignobles et de vins, de rizières et 
de champs cultivés... terre de criques 
regorgeant de poissons et de coquillages. 
Mais aussi terre de marchés, de produits des 
terroirs, de spécialités culinaires créatives 
appréciées dans le monde entier. La 
Catalogne est un cadeau pour les yeux... et 
surtout pour les papilles, grâce à ses 
traditions gastronomiques étonnantes. 
L'expérience sociale et les plaisirs de la vie 
passent par une bonne table : la carte vous 
offrira tout ce dont votre groupe peut avoir 
envie. Bon appétit ! 

GASTRONOMie 
TRADITION 
culINAire
ENOLOGIE



Foulage du raisin 
La plus ancienne des traditions 
vinicoles ... 
Barcelona

2,30h 16 / 40 p. toute l'année

Gastronomie - Culinaire - enologie

Challenge gourmand les 5 sens 
Un jeu sous forme de défi à la fois 
stratégique et gastronomique ... 
Disponible partout

4h 12 / 60 p. toute l'année

Du marché à la cuisine 
Cuisinez en groupe, vous et votre 
équipe ...

Barcelona

4h 12 / 60 p. toute l'année

“Arròs a la Caçola” Challenge 
Les bonnes recettes de nos grand-mères ... 
Disponible partout

2h 14 / 100 p. toute l'année

Dégustation de tapas en aveugle 
Une expérience surprenante : boire et 
manger avec les yeux bandés ... 
Barcelona

4,30h 15 / 30 p. toute l'année

Cocktail Anna Sweet Masterclass 
Cocktails “classe” et tradition ... 
Caves Codorniu (Barcelona)

1h to check toute l'année

Élaborez votre propre brandy  
Tout sur le brandy ... 
Barcelona

1,30h 4 / 20 p. toute l'année

Master Cheef cooking workshop 
Atelier de cuisine en intérieur ou en 
extérieur ... 
Disponible partout

3h 6 / 250 p. toute l'année

Gourmet tapas tour
Goûtez les meilleures tapas de Barcelone, 
là où les dégustent les Barcelonais ...
Barcelona

3,5h 2 / 350 p. toute l'année

Heli wine experience
Dégustations et visite de vignobles 
en hélicoptère ... 
Barcelona

5h 1 / 216 p. toute l'année

La grande bouffe (Foodie event) 
Détente festive et délices 
de la table ... 
Barcelona

4h 12 / 300 p. toute l'année

Codorníu Quest - gymkhana 
L'histoire du cava revisitée en 
version Modernisme catalan ... 
Caves Codorniu (Barcelona)

2h to check toute l'année



Route de la bière artisanale de 
Lérida
Le monde de la bière est intéressant ... 
Lleida

3 / 4 h 2 / 15 p. toute l'année

Gastronomie - Culinaire - enologie

Escapade sur le delta de l’Èbre 
Dégustation d'huîtres et de coquillages à 
bord d'un chaland ... 
L’Ampolla (Tarragona)

2 / 5h 100 max toute l'année

Riziclette
Excursion à vélo et 
dégustation de riz ... 
Gualta (Girona)

5h 8 / 50 p. toute l'année

Pêche en bateau sur la Costa Brava 
Une journée de pêche en mer à bord 
d'un bateau de pêcheur ... Palamós 
(Girona)

Full day 4 / 24 p. toute l'année

L’univers du ratafia
Dégustation de ratafia et atelier de 
cuisine ... Hostalric (Girona)

7h 8 / 20 p. toute l'année

La vendange 
Vendanges et secrets d'œnologue ... 
Mollet de Perelada (Girona)

2h 15 / 50 p. toute l'année

Dégustation de fruits de mer sur 
un yacht 
Naviguer, se régaler, se faire plaisir ... 
L’Estartit (Girona)

7h 8 / 20 p. toute l'année

Atelier de Daikiri 
Lloret de Mar et l'Amérique Latine ... 
Lloret de Mar (Girona)

1h 150 p. max toute l'année

Wine creation
Créer son propre vin en équipe ... 
Disponible partout

4h 12 / 100 p. toute l'année

Cava escape
Prêt pour une expérience 
palpitante ? ... 
Caves Codorniu (Barcelona)

2h to check toute l'année



Cuisinez en groupe, vous et votre équipe, 
avec des ingrédients venus tout droit du 
marché deLa Boquería. Une savoureuse 
activité de groupe animée par nos chefs, qui 
vous accompagneront faire vos courses au 
célèbre marché de La Boquería, puis à 
préparer le repas. Vous choisirez les 
meilleurs ingrédients et préparerez 
différents plats que vous dégusterez
avec votre groupe dans une des plus belles 
cuisines du centre de Barcelone. 

@amfivia   
#amfivia    
#boqueria

Du marché  
à la cuisine

2 h 20 / 50

toute l'année

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/boqueria/


Savourez les meilleures tapas de la ville tout 
en vous baladant dans les coins historiques 
du quartier gothique.
Vous y découvrirez le populaire vermouth, les 
tapas les plus en vogue, les meilleurs vins et
les petits bistrots où il fait bon se mettre à 
table. Un circuit idéal pour partager une 
agréable expérience culinaire et
sociale.
 

#tapastourbarcelona   
#barcelonaoldcity    
#elborn

Gourmet Tapas Tour

3,30 h 2 / 350

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=13B9oYj8VEc
https://www.instagram.com/explore/tags/tapastourbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonaoldcity/
https://www.instagram.com/explore/tags/elborn/


Aiguisez vos 5 sens et apprêtez-vous à 
vivre une expérience gastronomique 
originale.  Plusieurs équipes pour un défi 
de taille : surmonter différentes épreuves 
basées sur les goûts, les odeurs, la vue, le 
bruit... le tout dans des endroits
emblématiques de la Ciutat Vella, avec 
pour guide une App Ipad personnalisée, et 
pour principal objectif, passer un bon 
moment en groupe.

#goticquarter   
#elborn   
#catalanfood

Challenge gourmand 
les 5 sens

2 h 12 / 350

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/goticquarter/
https://www.instagram.com/explore/tags/elborn/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanfood/


Quoi de plus passionnant que de découvrir 
des recettes locales et de mettre à l'épreuve 
vos capacités culinaires ? Encadré par un 
chef local, chaque groupe devra élaborer
une recette emblématique. Un seul groupe 
remportera le prix de la meilleure réalisation, 
mais tous auront droit à un déjeuner ou un 
dîner d'anthologie. 

#cuinacanelafina   
#gastronomibarcelona    

Master Chef 
Cooking workshop

3 h 6 / 250

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=q4DmZy8mWBc
https://www.instagram.com/explore/tags/cuinacanelafina/
https://www.instagram.com/explore/tags/gastronomiabarcelona/


Le foulage du raisin n'est pas seulement 
une méthode traditionnelle de pressage, 
c'est aussi un voyage dans le passé, une 
façon de revivre intensément une tradition 
viticole. Le foulage en groupe est une 
expérience conviviale qui fait appel à 
l'effort et aux valeurs du travail en équipe. 

@bodegastorres 
#bodegastorres 

Foulage du raisin 

2,30 h 16 / 40 August -
October

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

RETOUR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


On dit que les bons plats se mangent avec 
les yeux. Mais qu'est-ce qui arrive quand on 
a les yeux bandés ? On devient plus 
sensible aux goûts, on est troublé par le 
mystère et plus sujet au doute. Préparez-
vous aux surprises que vous réserve la 
dégustation de différents plats en aveugle. 
Chaque plat, chaque verre renferme des 
saveurs et des arômes que vous devrez 
reconnaître.

@bodegastorres 
#bodegastorres 

4,30 h 15 / 30

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

Dégustation de  
tapas en aveugle 

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


Une activité nouvelle qui vous plongera 
dans la culture ancestrale de la distillation. 
Vous apprendrez les différentes méthodes 
d'élaboration du brandy et après avoir 
goûté différents millésimes, vous réaliserez 
votre propre assemblage. Vous reviendrez 
chez vous avec une bouteille unique que 
vous aurez distillée vous-même.

@bodegastorres 
#bodegastorres 

1,30 h 4 / 20

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

Élaborez votre   
propre brandy  

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


Ne manquez pas de goûter les meilleurs vins 
catalans et de découvrir, au fil de 
passionnantes visites, les secrets des plus 
grands vignobles et du vin. Montez à bord 
d'un hélicoptère, survolez le canton du 
Penedès et admirez les plus anciens chais de 
Catalogne et l'extraordinaire massif 
montagneux de Montserrat.

#penedes   
#winetasting   
#heliwinetours

Heli wine experience

5 h 1 / 216

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=RgNxTlyYL_4
https://www.instagram.com/p/Bars59in1pK/?tagged=penedes
https://www.instagram.com/explore/tags/winetasting/
https://www.instagram.com/explore/tags/heliwinetours/


Dans un espace splendide en plein cœur du 
massif montagneux du Montseny, réunissez 
vos collègues et amis gourmets. La Grande 
Bouffe est un espace gastronomique et de 
détente où on sert les meilleurs produits 
locaux : des plats délicieux cuisinés avec 
passion. Toute une expérience épicurienne !

#catalonianfood  
#lagrandebouffe   
#foodporn 

La Grand Bouffe 
(foodie event)

4 h 12 / 300

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=br4GLSM-xf0
https://www.instagram.com/explore/tags/catalonianfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/lagrandebouffe/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodporn/


On dit que l'arròs a la cassola (riz à la 
casserole) est la version catalane de 
l'incontournable paella. Grâce à la recette 
proposée, on apprendra à préparer une des 
spécialités les plus traditionnelles de la 
gastronomie catalane. Il s'agit d'un plat de 
qualité, très sain, préparé avec des produits 
de saison issus de la ferme et de la mer. Mais 
c'est aussi un plat créatif, car chacun, avec un 
peu d'imagination, peut personnaliser la 
recette pour lui donner plus de goût.  

@humanside0

Arròs a la Cassola
Challenge

2 h 14 / 100

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/humanside0/


Des jus de fruits, des verres à cocktail, un 
seau à glace, des pinces... et du cava, le 
crémant catalan. Il n'en faut pas plus pour 
préparer de délicieux cocktails en équipe. 
Le cava proposé est le Dolç d'Anna, un 
crémant rafraîchissant qui reprend, en plus 
doux, l'esprit et l'assemblage du célèbre 
Anna de Codorníu i (chardonnay et une 
touche de Macabeu, Xarel.lo et Parellada). 
Une bonne façon d'apprendre à préparer un 
cocktail “classe” dans la tradition du cava 
catalan.

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

Cocktail Anna Sweet 
Masterclass

1h to check

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

RETOUR

4 Caves Codorniu (Barcelona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


Les origines du cava, le crémant catalan, et 
l'histoire des célèbres caves Codorníu à 
découvrir en s'amusant. Pour gagner ce 
gymkhana passionnant disputé dans les 
caves, l'équipe devra faire preuve de 
stratégie, réussir différentes épreuves 
d'adresse et suivre avec beaucoup 
d'attention le film, le parcours en train et 
les explications données sur le 
Modernisme.

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

Codorniu Quest 
gymkhana

2 h to check

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

RETOUR

4 Caves Codorniu (Barcelona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


La “cava escape” est un jeu d'évasion qui 
associe l'émotion des typiques "room 
escapes" au divertissement de la chasse 
au trésor. Les participants, regroupés en 
équipe devront affronter différents défis 
dans un cadre des plus spectaculaires : les 
caves emblématiques et mystérieuses de 
la maison Codorníu.

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

cava escape

2 h to check

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

RETOUR

4 Caves Codorniu (Barcelona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


Comme de nombreux autres habitants de 
Lloret de Mar, Constantí Ribalaigua est 
parti pour Cuba. Il y est arrivé en 1914. 
Beaucoup sont rentrés en Catalogne, mais 
Ribalaigua est resté dans l'île. À La 
Havane, il fonde le mythique “Floridita”, 
où logeront Hemingway, Frank Sinatra, 
Ava Gardner... 
C'est là qu'il invente le proverbial Daiquiri. 
Un spécialiste reconnu vous guidera dans 
la préparation de cette boisson, vous fera 
revisiter le passé cubain de la ville et 
découvrir les saveurs des Caraïbes. 

#lloretdemar  
#santaclotildegardens
#mylloret  

ATELIER DE DAIQUIRI

1h 150 max

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/santaclotildegardens/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Découvrez les secrets de l'élaboration d'un 
bon vin. Grâce à un travail d'équipe 
enrichissant, vous concevrez, produirez et 
mettrez en bouteille votre propre vin et 
dessinerez même son étiquette. À la fin de la 
journée, au terme d'une expérience 
enrichissante, vous partirez avec une 
bouteille de votre propre cru.

#ownwine
@humanside0   

wine creation

2 h 12 / 100 

4 Disponible partout

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/ownwine/
https://www.instagram.com/humanside0/


Circuit en vélo à assistance électrique à 
travers les riches rizières de Pals, sur la Costa 
Brava. Vous traverserez des paysages 
incroyables, vous connaîtrez l'histoire du riz 
et apprendrez à cuisiner un des meilleurs 
plats à base de cette céréale, le riz à la
casserole. 

Atelier de Ocitània
+34 972 755 082
atelier@ocitania.cat
www.ocitania.com

#burricleta   
#ocitania    
#emporda

Riziclette 
une expérience à travers 
les rizières de Pals

5 h 8 / 50

RETOUR

4 Gualta (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/burricleta/
https://www.instagram.com/explore/tags/ocitania/
https://www.instagram.com/explore/tags/emporda/


Au départ de Llançà, Palamós ou Roses, la 
journée s'annonce belle. Au programme,
une mémorable sortie de pêche 
traditionnelle. Partager une journée de
pêche avec l'équipage, vivre la mer dans 
toute sa splendeur, s'initier au métier et 
ramener à terre les prises du jour. Et la 
cerise sur le gâteau : un repas selon les 
règles de la cuisine marine traditionnelle. 

Fishing Museum
+34 972 600 424
infomuseu@palamos.cat
www.pescaturismepalamos.org

#pescaturisme   
#fesdepescadorperundia    
#embarcatambnosaltres

Pêche en bateau 
sur la  Brava

Full
Day 4 / 24 May-

Sep

RETOUR

4 Palamós (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/pescaturisme/
https://www.instagram.com/explore/tags/fesdepescadorperundia/
https://www.instagram.com/explore/tags/embarcatambnosaltres/


Le ratafia est une boisson alcoolisée 
obtenue par la macération de fruits et 
d'herbes. C'est un apéritif très apprécié en 
Catalogne, où il est encore élaboré dans de 
nombreux foyers. Le guide Evarist March, 
un expert en cuisine et en botanique, vous 
dévoilera les secrets de cette boisson et 
vous accompagnera à une dégustation 
suivie d'un atelier de recettes se mariant 
parfaitement avec le ratafia.

Domus Sent Sovi Gastronomic Centre
+34 972 874 165
centre@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat

#ratafia   
#domussentsovi   
#laselvaturisme

L’univers du ratafia

7 h 8 / 20

RETOUR

4 Hostalric (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/ratafia/
https://www.instagram.com/explore/tags/domussentsovi/
https://www.instagram.com/explore/tags/laselvaturisme/
https://www.youtube.com/watch?v=ZTs3418JPW0&feature=youtu.be


Deux activités vous feront découvrir la magie de 
l'élaborationdu vin: la vendange et la vinification. 
Pour célébrer la vigne dans toute sa plénitude, 
quoi de tel que de cueillir à la main le raisin mûr 
à point, puis, de retour dans les chais, de le 
presser en le foulant avec les pieds ? Pour vous 
récompenser de vos efforts, un casse-croûte vous 
sera servi au milieu des vignes. Pour finir, vous 
goûterez au moût qui, petit à petit se 
transformera en vin.  

La Vinyeta Winery
+34 647 748 809
visita@lavinyeta.es
www.lavinyeta.es

#cellerlavinyeta   
#doemporda    
#varema

La vendange

2 h 15 / 50 August -
October

RETOUR

4 Mollet de Perelada (Girona)

https://www.instagram.com/explore/locations/242130679/celler-la-vinyeta/
https://www.instagram.com/explore/tags/doemporda/
https://www.instagram.com/explore/tags/varema/


Au départ de Palamós, cette excursion en 
voilier vous entraîne au large des côtes les 
plus célèbres de la Costa Brava.
À bord, participez à toutes les manœuvres, 
dégustez des oursins et régalez-vous avec 
un casse-croûte typiquement catalan 
arrosé de vin de l'Ampurdan. Et si c'est la 
saison, savourez-les fameuses crevettes de 
Palamós que vous pêcherez vous-même.
Le vrai goût de la mer et toute la saveur 
des fruits de mer !

Tela Marinera
+34 609 327 303
joan@telamarinera.es
www.telamarinera.es

#garoines   
#illesformigues    
#platjacastell

Dégustation de 
fruits de mer sur 
un yacht

7 h 8 / 20

RETOUR

4 L’Estartit (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/garoines/
https://www.instagram.com/explore/tags/illesformigues/
https://www.instagram.com/explore/tags/platjacastell/


Le monde de la bière est intéressant à plus 
d'un égard. Mais toutes les bières sont loin 
de se valoir et peu de brasseurs ont le 
talent de ces artisans nouvellement installés 
à Lérida, ni leur forte personnalité, ni leur 
amour du produit. La route des brasseurs 
de Lérida vous invite à connaître autrement 
la tradition de la bière artisanale. 

Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat

#cervesamatoll   
#cervesalleida    
#craftbeer

Route de la bière 
artisanale de Lérida

3/4 h 2 / 15

RETOUR

4 Lleida toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=YY3qAyr4wNI
https://www.instagram.com/explore/tags/cervesamatoll/
https://www.instagram.com/explore/tags/cervesalleida/
https://www.instagram.com/explore/tags/craftbeer/


Le chaland est une sorte de plate-forme en 
bois ancrée au large de la côte, qu'on utilise 
dans la culture des mollusques. Vous 
rejoindrez le chaland en bateau à moteur 
pour y goûter les meilleurs fruits de mer du 
delta de l'Èbre. À l'issue de cette escapade, 
qui se terminera par une dégustation 
d'huîtres et de moules arrosées de cava, 
l'ostréiculture n'aura plus de secrets pour 
vous. 

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
estacionautica.com

#deltadelebre  
#musclosdeldelta   
#musclera

Escapade sur le delta 
de l’Èbre et 
dégustation d'huîtres 
et de coquillages

2/5 h 100 max

RETOUR

4 L’Ampolla (Tarragona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/deltadelebre/
https://www.instagram.com/explore/tags/musclosdeldelta/
https://www.instagram.com/explore/tags/musclera/
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© We Barcelona

Nature exubérante, histoire millénaire, 
culture et gastronomie omniprésentes... 
Voilà un pays où il doit faire bon vivre ! La 
Catalogne est l'endroit idéal pour partir à la 
découverte, trouver l'inspiration et mettre en 
pratique les valeurs fondamentales 
d'entreprise : à la mer, à la montagne, 
entouré de vieilles pierres ou dans des 
locaux modernes équipés des dernières 
technologies. Car une activité de groupe 
peut devenir une expérience inoubliable si 
elle se déroule dans une bonne ambiance de 
travail et dans un environnement matériel 
privilégié.

EXCURSIONS 
ACTIVITéS 
team building



Promenade gourmande
Découvrir Barcelone sous le signe 
de la gastronomie ... 
Barcelona

2 / 3h 20 / 70 p. toute l'année

La conquête du paradis
Ou comment faire partie d'un 
orchestre professionnel  ... 
Disponible partout

1h 100 p. toute l'année

Drum circle
Percussion, communication et 
harmonie ... 
Disponible partout

1h 20 p. min toute l'année

EXCURSIONS & activités - team building

Tech Hunters
Un jeu pour découvrir la ville ... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. toute l'année

Barcelona 360 premium
Land, sea & air
Admirer la ville à pied, depuis 
la mer et du haut du ciel ...
Barcelona

4h 12 / 60 p. toute l'année

Quête de valeurs à Barcelone 
Des valeurs et des trophées ... 
Barcelona

1 / 4h 2 / 216 p. toute l'année

L'importance du bio
Un jardin écologique pour la bonne 
cause ... 
Barcelona

2 / 3h 25 p. toute l'année

Markets, Old Town Skywalk Un
voyage à travers l'histoire ... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Apr-Oct

De la montagne à la mer 
Et de l'aube au crépuscule ... 
Barcelona

6h 20 / 60 p. toute l'année

Les trésors cachés de la ville de 
Barcelone 
Découvrir les recoins les plus secrets ...
Barcelona

4h 2 / 20 p. toute l'année

3h

Bike Tours
Visite complète de Barcelone en vélo ... 
Barcelona

4 p. min toute l'année

Les Faussaires
Un arrangement avec des voleurs 
vraiment amusants ... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. toute l'année



RSC Projects
Activités visant à bâtir un 
monde meilleur ... 
Disponible partout

3h 6 / 200 p. toute l'année

Indoor Reforestation De 
la terre plein les mains ... 
Disponible partout

1h 20 p. min toute l'année

Mediterranean Challenge 
Défis sportifs sur la plage ... 
Catalan beaches

2h 50 / 100 p. toute l'année

EXCURSIONS & activités - team building

Barcelone à la carte 
Découverte interactive de la ville ... 
Barcelona

3 / 4h 10 / 200 p. toute l'année

Jeux olympiques
Devenez une star des jeux 
olympiques de Barcelone ...
Barcelona

3h 20 / 200 p. toute l'année

Construction d'un radeau
L'aventure de construire sa propre 
embarcation ... 
Barcelona

3h 20 / 200 p. toute l'année

Mindgames
Penser, réfléchir et prendre des 
décisions tout en jouant ... 
Disponible partout

2h 20 p. min toute l'année

Street Art Experience 
Créativité et expressivité en équipe ... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Apr-Oct

Enigma iPad
Gymkhana urbain avec un iPad ... 
Disponible partout

2h 8 / 400 p. toute l'année

Personne ne peut sortir de 
Barcelone 
Testez votre capacité de déduction ... 
Barcelona

3 / 4h 20 / 200 p. toute l'année

3h

iPad Cinema Barcelona 
Cinéaste pour un jour ... 
Barcelona

8 / 400 p. toute l'année

Atelier de construction 
de jouets -  RSC 
Recycler pour offrir du bonheur ... 
Disponible partout

2 / 3h 20 / 100 p. toute l'année



EXCURSIONS & activités - team building

Girona City Way 
Visiter tout Gérone autrement... 
Girona

1,5 h 1 / 10 p. toute l'année

Way of Thrones (en Segway)
Un voyage dans le monde de 
Jeux de trônes ... 
Girona

1,5 h 1 / 10 p. toute l'année1,5 h

Les paysages médiévaux 
de Gérone 
Parcours en Segway ... 
Girona

1 / 10 p. toute l'année

Burricleta Ipad Quest Rural 
Electric Bicycle 
La campagne en vélo électrique  ... 
Disponible partout

2 / 3h 15 / 120 p. toute l'année

Une montagne de sensations  
Une visite stimulante : la montagne de 
sel de Cardona ... 
Cardona (Barcelona)

1,30h 20 / 40 p. toute l'année

Jeu de trônes 
Girona Ipad Quest
iPad en main, sur les scènes de tournage 
de Games of Thrones ...
Girona

2 / 3h 8 / 300 p. toute l'année4h

VIP Shopping experience with style 
Shopping classe pour VIP d'un jour ... 
La Roca Village

12 / 60 p. toute l'année

Ipad Duathlon 
Un trésor à la clé pour les meilleurs 
sportifs ... 
Disponible partout

3,30h 14 / 100 p. toute l'année

Beach Olympic Games 
Sport de plage et divertissement ... 
(Plage) 
Disponible partout

2 / 3h 14 / 150 p. toute l'année

Flash Mob
Un bal surprise inoubliable ... 
Disponible partout

3h 30 / 400 p. toute l'année2h

Rock Star Band
One, two, one, two, three…Oh
yeah!... Dites-le en musique ! ... 
Disponible partout

10 / 180 p. toute l'année

1,30h

U·Play·Rumba
Découvrir la rumba barcelonaise et 
apprendre à la jouer ... 
Disponible partout

10 / 60 p. toute l'année



EXCURSIONS & activités - team building

Réaction en chaîne 

Disponible partout

3h 50 / 400 p. toute l'année

2 / 4h

Catamaran
Ou le plaisir de vivre la mer 
Le plaisir de naviguer sur la 
Méditerranée ... 
Lloret de Mar (Girona)

120 p. max toute l'année

4 / 8h

Visite guidée des églises romanes 
de la Vall de Boí 
Visite d'un ensemble architectural inscrit au 
patrimoine de l'humanité ... 
La Vall de Boí (Lleida)

2 / 50 p. toute l'année

Pirates et corsaires de la 
Méditerranée 
Chasse au trésor à L’Estartit ... 
L’Estartit (Girona)

4h 8 / 50 p. toute l'année

Sous l'inspiration de Dalí 
Découvrez l'artiste qui sommeille 
en vous ... 
Disponible partout

1h 10 / 300 p. toute l'année

Casino Masterclass
Dans la peau de James Bond pour 
un jour Dans le plus pur style James
Bond ... 
Lloret de Mar (Girona)

2h 150 p. max toute l'année

Tournage à Gérone 
3, 2, 1…. Action ! ... 
Girona

4h 12 / 100 p. toute l'année

Indianos Ipad Quest
Jeu technologique et d'énigmes sur 
Lloret de Mar ...
Lloret de Mar (Girona)

2h 100 / 150 p. toute l'année

Tout un défi : créer une réaction en 
chaîne en équipe ... 



Ce rallye interactif, qui associe technologie 
et culture, invite le visiteur à découvrir 
Barcelone autrement, à l'aide d'un iPad. 
L'application interactive privilégie l'aventure 
et la technologie et propose au visiteur une 
approche différente des sites touristiques de 
la ville et de leurs secrets.  

#amfivia
#quartiergothique   
#amfiviatechhunters

Tech Hunters

4 h 12 / 60

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/133048317
https://www.instagram.com/explore/tags/quartiergothique/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfiviatechhunters/


Un œuvre d'art de Picasso a été volée à 
Barcelone. Il faut convaincre les voleurs de 
la restituer dans les trois heures qui suivent. 
D'abord, il s'agit de les retrouver, car ils se 
sont cachés dans le quartier historique de 
la ville. Ensuite il faudra trouver un 
arrangement avec eux pour leur éviter 
d'être découverts. Un défi logique et 
artistique !

#amfivia   
#oldcityBarcelona    

LES FAUSSAIRES

4 h 12 / 60

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/138519712
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/oldcitybarcelona/


La cuisine méditerranéenne est reconnue 
comme l'une des meilleurs et des plus 
saines au monde. Barcelone en est un 
bon exemple. Mais la ville s'est ouverte à 
d'autres cuisines traditionnelles
d'Espagne, sans pour autant renoncer 
aux saveurs méditerranéennes. Une des 
meilleures façons de visiter Barcelone est 
de le faire au gré des plaisirs de la 
gastronomie et des meilleures spécialités 
culinaires. 

#barcelonafood   
#oldcitybarcelona    
#tapasbarcelona

PROMENADE GOURMANDE

2/3 h 20 / 70

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonafood/
https://www.instagram.com/explore/tags/oldcitybarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/tapasbarcelona/


Le cadre magnifique du Parc Güell 
de Gaudí et ses vues panoramiques 
de la ville, puis un circuit en vélo à 
travers Barcelone et, enfin, un 
coucher de soleil sur les eaux de la 
Méditerranée, vu d'un catamaran. 
Vivre la capitale catalane de l'aube 
au crépuscule : une expérience 
inoubliable ! 

#parcguell   
#barcelonasunset    
#barcelonasunrise

De la montagne 
à la mer

6 h 20 / 60

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/parcguell/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonasunset/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonasunrise/


Sous la houlette d'un percussionniste expert, 
l'équipe apprendra les notions de base pour 
participer à un orchestre, puis se joindra à un 
groupe de musiciens professionnels pour 
interpréter “Conquest of paradise”, de 
Vangelis. Cohésion, détente et harmonie.

#musicteambuilding   
#amfivia    

LA CONQUÊTE DU PARADIS

1 h 100 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://vimeo.com/127029894
https://www.instagram.com/explore/tags/musicteambuilding/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/


Un atelier en équipe pour 
travailler la coordination et la 
cohésion et atteindre ainsi des 
objectifs communs. En suivant le 
rythme des percussionnistes 
professionnels, les participants 
devront improviser et parvenir à 
l'harmonie du groupe. 

#percussionworkshop   
#amfivia    

Drum Circle

1 h 20 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Disponible partout

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/percussionworkshop/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/


En partenariat avec l'association “Sol 
i Vida”, responsable d’un programme 
d'intégration de jeunes à besoins 
éducatifs particuliers au monde du 
travail au moyen de petits potagers 
écologiques. Une belle façon de 
concevoir et de réaliser son propre 
jardin grâce à un travail en équipe. 

#solivida   
#associaciosolivida    
#horturba

L'importance du bio

2/3 h 25

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/solivida/
https://www.instagram.com/explore/tags/associaciosolivida/
https://www.instagram.com/explore/tags/horturba/


Les endroits cachés du quartier gothique et 
les joyaux du Modernisme catalan les moins 
connus de la ville. Que vous connaissiez 
déjà Barcelone ou que vous la visitiez pour 
la première fois, cette promenade animée 
par un guide professionnel vous fera 
découvrir ou redécouvrir toute sorte de sites 
historiques, artistiques et insolites. 

Icono
+34 934 101 405
Neus Callís (Directora comercial)
experiences@webarcelona.com
neus@iconoserveis.com

#iconoserveis   
@iconoserveis   
#raconsdebcn

Les trésors cachés de 
la ville de Barcelone

4 h 2 / 20

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/user/iconoserveis/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/explore/tags/iconoserveis/
https://www.instagram.com/iconoserveis/
https://www.instagram.com/explore/tags/raconsdebcn/


Parcourir le dédale des rues de l'extraordinaire 
quartier historique de Barcelone, admirer les 
vues panoramiques de la ville du haut d'un 
hélicoptère et sillonner le port à bord d'une 
goélette. Un parcours enchanteur et 
romantique à travers l'histoire et la modernité, 
depuis toutes les perspectives possibles.

#barcelonadesdeelaire
#barcelona360

BArcelona 360 premiuM
land, sea & air

4 h 12 / 60

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=FADFM7VyKVg
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonadesdeelaire/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona360/


L'objectif : remporter des trophées 
représentant les différentes valeurs du 
travail en équipe et en entreprise. Marche à 
suivre : travailler en groupe, surmonter des 
défis et des challenges tout en découvrant 
la ville de façon amusante, constructive et 
enrichissante.

#barcelonahighlights   
#minifan    
#smartebike

QUÊTE DE VALEURS 
À BARCELONE

1/4 h 2 / 216

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonahighlights/
https://www.instagram.com/explore/tags/minifan/
https://www.instagram.com/explore/tags/smartebike/


Dans le labyrinthe des ruelles du 
quartier historique et jusque dans la 
tour de la basilique de Santa Maria 
del Pi, le visiteur découvre au gré 
d'une promenade l'histoire millénaire 
de Barcelone. Pour faire rimer culture 
et gastronomie, rien de tel qu'une 
visite à l'incontournable marché de 
La Boqueria et à La Rambla, sans 
oublier de déguster en chemin les 
tapas, pintxos et vins locaux. 

#boqueria   
#ramblasbarcelona    
#esglesiaPi

Markets Old town 
skywalk

4 h 12 / 60

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/boqueria/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesrambles/
https://www.instagram.com/explore/locations/455998343/iglesia-de-santa-maria-del-pino/


Visiter Barcelone de façon responsable, 
saine et amusante, en enfourchant un vélo 
ou en marchant. Tout un choix de parcours 
pour vous approprier l'histoire, la culture, 
l'art et la nature de la capitale catalane en 
compagnie d'un guide multilingue. 

@bornbiketoursbarcelona   
#bornbike   
#barcelonabikes

barcelona bike tours

3 h 4 min

Born Bike Tours Barcelona
+34 933 190 020 
Ernest Torquet Fuertes  (Director)
info@bornbikebarcelona.com
www.bornbikebarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=_1hJHRM7Wt4
https://www.instagram.com/explore/tags/bornbike/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonabikes/
https://www.instagram.com/bornbiketoursbarcelona/


Vous voulez faire des photos amusantes ? 
Devenir artiste ? Danser la sardane ? 
Construire des tours humaines ? Trouver les 
légendes et les symboles qui se cachent 
dans certains des monuments les plus 
emblématiques de la ville ? Élaborer des 
“pintxos” (mini-brochettes apéritives) ? 
Faire une mosaïque picassiette ? Pratiquer 
un sport ? Vous plonger dans la nature ? 
“Barcelone à la carte” est la meilleure 
option pour connaître la ville en toute 
interactivité, autonomie et liberté.

#BarcelonaHighlights
@ObrintVia

Barcelone à la carte

3/4 h 10 / 200

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=xSqOG3PnD9E&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonahighlights/
https://www.instagram.com/obrintvia/


Cette activité de groupe a une double 
utilité sociale : recycler des chutes de 
plastique, de carton et de métaux pour 
leur donner une seconde vie en en 
faisant des jouets. Des jouets qui seront 
offerts à un foyer pour enfants, une 
association caritative œuvrant en faveur 
des tout petits et des jeunes défavorisés. 

@ObrintVia
#CSR

Atelier de construction 
de jouets - RSC

2/3 h 20 / 100

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=kDK0527R0bU&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/obrintvia/
https://www.instagram.com/explore/tags/csr/


Solidarité, engagement et travail en équipe 
au service d'une démarche de changement 
réel en matière d'éducation 
environnementale, d'amélioration des 
conditions de vie et de protection de 
l'environnement. Les différents programmes 
proposés vous permettront de mettre en 
œuvre des actions de responsabilité au sein 
de votre entreprise. Des petits efforts 
collectifs pour de grandes réalisations ! 

@Exploramas
#CSR 

Rsc Projects

3 h 6 / 200

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/csr/
https://www.instagram.com/exploramas/


Munies d'un iPad, les équipes s'affrontent 
dans un gymkhana urbain qui va les 
transporter dans des endroits surprenants et 
les amènera à résoudre des énigmes, 
surmonter des épreuves et faire face à bien 
des surprises. Une compétition divertissante 
qui vous fera connaître Barcelone et 
voyager dans le temps avec votre équipe. 

@Exploramas
#Barcelona

Enigma iPad

2 h 8 / 400

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://vimeo.com/109576720
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Une activité durable qui apprend et permet 
de pratiquer une méthode de culture 
alternative, basée sur une philosophie de vie 
orientale, pour contribuer à la 
revégétalisation d'espaces naturels. Cet 
atelier vous propose de renouer avec la 
nature en plongeant les mains dans la terre. 
Vous planterez des graines enrobées de 
petites boules composées d'argile, d'eau et 
d'engrais. 

@Exploramas
#Reforestationproject

Indoor Reforestation

1 h 20 min

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/reforestationproject/


Un défi méditerranéen auquel chacun peut 
participer, quelle que soit sa forme physique. 
Volley-ball de plage, courses ou courses-
poursuites en kayak. Un parc de jeux de 
plage divertissants pour fédérer, motiver et 
souder les équipes. 

@Exploramas
#CatalanBeaches
#mediterraneamente

Mediterranean Challenge

2 h 50 / 500 Apr-
Oct

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Plages catalanes 

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanbeaches/
https://www.instagram.com/explore/tags/mediterraneamente/


Le jeu en équipe resserre indiscutablement 
les liens. Cet ensemble de jeux de team-
building amusants incite à penser, réfléchir, 
communiquer et prendre des décisions afin 
de se dépasser en tant qu'équipe et se 
distraire en groupe. 

@Exploramas
#Mindgames

Mindgames

2 h 20 min

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/mindgames/


Ce jeu d'aventure et d'évasion captivant 
met à l'épreuve l'aptitude du groupe à 
résoudre des énigmes. Vous connaîtrez les 
personnages historiques, les scènes de 
tournage et les légendes de Barcelone. 
Vous devrez déployer tous vos talents pour 
vous orienter dans la ville et parvenir à vous 
en évader. 

@Exploramas
#Barcelona

Personne ne peut 
sortir de Barcelone

3 - 4 h 20 - 200

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Un travail d'équipe passionnant vous fera 
vivre l'esprit olympique de Barcelone : 
l'arrivée au stade, la cérémonie inaugurale et 
les défis de chaque épreuve. Sautez, lancez, 
jouez au hockey, au football et revivez 
quelques-uns des moments les plus 
passionnants de ces jeux ! Une activité idéale 
pour favoriser le travail en équipe, le goût de 
l'effort et l'esprit gagnant. 

@Exploramas
#Barcelona

Jeux olympiques

3 h 20 - 200

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/163171412
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Si vous et votre équipe naufragiez dans une 
île, comment feriez-vous pour vous en 
sortir ? Vous disposez de barriques, de bois 
et de corde pour construire un radeau. Le 
défi : il doit être solide, fiable et il faut le 
construire très vite. Ensuite, il s'agira de 
battre les autres équipes ! Laquelle arrivera 
la première sur la rive ? Vous devrez faire 
preuve de solidarité, d'imagination et de 
créativité pour sortir vainqueur de cette 
régate originale. 

@Exploramas 
#Barcelona
#PlayasBarcelona

Construction d'un radeau

3 h 20 - 200

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/120044305
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/playasbarcelona/


Cette expérience originale consiste, pour 
votre équipe, à graffer sur un mur de cartons 
sa vision d'une destination touristique ou des 
valeurs de votre entreprise. Parfait pour 
donner libre cours à sa créativité, à son 
talent et pour fédérer l'équipe à partir d'un 
exercice d'expression personnelle.

@Exploramas
#Barcelona
#StreetArt

Street Art Experience

1 - 2 h 20 min

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://vimeo.com/202030349
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/streetart/


Barcelone est un grand plateau de tournage, 
et cette activité vous propose de profiter de 
ses moindres recoins pour tourner votre 
propre film en groupe. Muni d'un iPad et de 
différents éléments de décor, vous donnerez 
libre cours à votre créativité pour réaliser 
votre “Opera prima”.

@Exploramas
#Barcelona
#IpadCinema

iPad Cinema Barcelona

3 h 8 / 400

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina)
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/133961226
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/ipadcinema/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Vivez ne expérience VIP unique au Roca 
Village. Un shopping très classe et des 
prestations personnalisées : séance privée 
avec un conseiller en image, cocktails et mets 
raffinés dans des salles VIP... et des remises 
spéciales pour chaque invité. 

La Roca Village
+34 938 423 939
Teresa Ibañez (Business Tourism Manager)
Tibanez@valueretail.com
larocavillage.com

#larocavillage 
@larocavillage  

VIP Shopping 
experience with style

2/4 h 12 / 60 ppl

RETOUR

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/larocavillage/
https://www.instagram.com/larocavillage/
https://www.youtube.com/watch?v=xK1PE2vthuI&feature=youtu.be


La rumba catalane est un genre musical qui 
fait son apparition dans les années 60 au 
sein de la communauté gitane de 
Catalogne. Guitares et, pour la percussion, 
“cajones” flamenco et claquements de 
mains : au U Play Rumba, les participants 
interagissent pour former un groupe de 
rumba aux rythmes joyeux et trépidants, 
animé par un coach. 

#Highfidelitycollective   

U·play·rumba

1,30 h 10 / 60

High Fidelity Collective
+34 627 914 689
Daniel Teixidó (project manager)
events@highfidelitycollective.com
www.highfidelitycollective.com

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=KO5CuGAUgUA&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/highfidelitycollective/


La montagne de sel de Cardona est un 
phénomène naturel unique au monde. De 
nos jours encore, elle continue à grandir à 
mesure que la pluie la dégrade. Différents 
stimulus sensoriels et une sélection musicale 
rythment le parcours qui sillonne la 
montagne. Celle-ci se transforme en un 
haut-parleur géant et, en même temps, en 
un havre de paix et de tranquillité. À la fin 
du parcours, un apéritif est servi à 
l'extérieur, tandis qu'au loin, la Montagne se 
détache sur le ciel de Cardona. 

#muntanyadesal   
@cardonaturisme    
#cardona

Une montagne 
de sensations  

1,30 h 20 / 40

Fundació Cardona Històrica
+34 938 692 475
Mercè Jané
info@auditoricardona.com 
www.cardonaturisme.cat

RETOUR

4 Cardona (Barcelona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/muntanyadesal/
https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.instagram.com/explore/locations/241480370/cardona-cataluna-spain/


Recommandée aux grands amateurs 
d'histoire, cette aventure technologique les 
transportera dans le Gérone médiéval, le 
quartier juif et le centre historique de la 
ville, avec ses maisons riches en couleur. 
Au passage, les équipes pourront voir le 
lieu de tournage de plusieurs scènes de la 
sixième saison de la série Games of 
Thrones. 

@humanside0
#gironagameofthrones

Jeu de trônes  
GIRONA IPAD QUEST 

2/3 h 8 / 300

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/
https://www.instagram.com/humanside0/


Découvrir la région en deux roues armé 
d'un iPad et d'un vélo électrique. Quand 
aventure et technologie se donnent 
rendez-vous au rythme d'un gymkhana 
convivial en équipe : action, participation 
et beaux paysages garantis.

@humanside0 
#burricleta

Burricleta 
RURAL ELECTRIC BICYCLE 
IPAD QUEST   

2/3 h 15 / 120

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://vimeo.com/188791179
https://www.instagram.com/explore/tags/burricleta/
https://www.instagram.com/humanside0/


Devenir une rock star est un rêve que 
beaucoup caressent et peuvent 
transformer en réalité tout en s'amusant. 
Une bonne façon de faire passer des 
messages d'entreprise en musique sur 
des airs de grands classiques et de les 
enregistrer. Activité personnalisable. 
Possibilité d'adapter la durée, le lieu, le 
contenu et la date. 

@humanside0 

Rock Star BanD
One, two, one, two, three…

2 h 10 / 180

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/humanside0/


Défis stratégiques et challenges 
sportifs. La plage est l'endroit rêvé 
pour organiser des challenges 
sportifs en équipe, avec au 
programme des exercices de team 
building originaux et divertissants.  

@humanside0 

Beach Olympic Games

2/3 h 14 / 250

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 (Plage) Disponible partout

toute l'année

https://www.instagram.com/humanside0/


Tous les passants devront être sur le qui-
vive, car ce rassemblement éclair se 
déroulera  en direct dans un lieu public. Mais 
avant, il faudra que tous les participants 
répètent le spectacle pour être parfaitement 
prêts. Ensuite, l'euphorie garantie ! 
Possibilité de personnaliser l'expérience 
pour la rendre encore plus performante et en 
faire un outil de communication et de 
cohésion du groupe. 

@humanside0   

Flash mob

3 h 30 / 400

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/humanside0/


Exercice de team building et d'aventure 
consistant à partir à la recherche d'un 
trésor muni d'un iPad. Prérequis : habileté, 
forme physique et... envie de s'amuser ! Au 
programme, des activités nautiques 
comme le kayak et le paddle surf (d'autres 
activités sont possibles en hiver) et une 
épreuve d'orientation et de randonnée. 
Une équipe mobilisée autour d'un objectif 
commun.

@humanside0   

Ipad Duatlon

3,30 h 14 / 100

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/humanside0/


Parcours en Segway dans le 
quartier historique de Gérone et 
ses alentours, notamment la 
vallée de Sant Daniel et les vues 
panoramiques de la ville, de Sant 
Feliu et de la cathédrale depuis la 
montagne de Montjuïc.

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

#gironamedieval   
#MontjuicGirona    
#GironaCatedral
@gironaway

Les paysages 
médiévaux 
de Gérone

1,5 h 1 / 10

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/locations/417448499/zona-montjuic-girona/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/gironaway/


Un itinéraire couvrant l'ensemble du centre 
monumental et historique de Gérone sous 
l'angle de l'art, de l'archéologie et du 
paysage. Le spectacle de la rivière Onyar 
vue du Pont de Pedra, les rues du quartier 
juif, les impressionnantes murailles 
médiévales et le monastère de Sant Pere 
de Galligants. Une promenade dans le 
temps en Segway. 

#gironamedieval   
#MontjuicGirona    
#GironaCatedral
@gironaway

GIRONA CITY WAY 

1,5 h 1 / 10

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/gironaway/


Des explications expertes et des vidéos 
retraçant la sixième saison de 
l'incontournable  Game of Thrones, 
notamment les scènes filmées à Gérone. En 
parcourant les rues du quartier historique, on 
passe par tous les endroits que HBO a 
retenus pour le tournage de la série, tout en 
découvrant l'histoire et le patrimoine de la 
ville du haut d'un Nanebot (Segway).  

#gironamedieval   
#gironagameofthrones   
#GironaCatedral
@gironaway

Way of Thrones 

1,5 h 1 / 10

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/locations/321357789/girona-catedralcasco-viejo/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/
https://www.instagram.com/gironaway/


Gérone est un lieu de tournage 
attractif pour qui veut produire son 
propre film. Un matériel simple 
(iPad, trépied, microphone et flash 
LED) et différentes consignes de 
base : il n'en faut pas plus pour 
créer une petite production 
cinématographique que le groupe 
pourra admirer et commenter.

#gironacatedral  
#gironacalljueu   
#gironagameofthrones

TOURNAGE À GÉRONE

4 h 12 / 100

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/


Stratégie, habileté et culture pour découvrir 
un Lloret de Mar authentique, riche de ses 
influences principalement cubaines. La carte 
de l'application permet de configurer les 
défis proposés. Lorsque les équipes 
atteignent les points de repère préétablis, 
les défis sont lancés sous forme de 
questions, d'exercices et de jeux.  

#LloretdeMar 
#mylloret

INDIANOS IPAD QUEST 

2 h 100 / 150

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB) 
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Masterclass et tournoi de poker, black Jack 
ou roulette américaine au Gran Casino Costa 
Brava : une bonne façon de mettre en 
pratique les valeurs et les compétences 
indispensables pour atteindre les objectifs 
d'entreprise et d'équipe. Une occasion rêvée 
pour s'imprégner du glamour inimitable de 
l'agent 007, James Bond.

#lloretdemar  
#mylloret   
#grancasinocostabrava

MASTERCLASS CASINO 
Dans la peau de James 
Bond pour un jour

2 h 150 max

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/
https://www.instagram.com/explore/tags/grancasinocostabrava/


Toute une gamme de sorties en catamaran 
avec Catamarán Sensation. Des circuits et 
des programmes sur mesure pour profiter 
du magnifique littoral et des plus belles 
criques de Lloret de Mar. Possibilité de 
service traiteur, ateliers, dégustations, 
musique en direct à bord, showcooking sur 
la plage... Ambiance 100% méditerranéenne 
avec la mer pour écrin. 

#lloretdemar  
#mylloret   
#catamaransensation

CATAMARAN 
Ou le plaisir de 
vivre la mer

2/4 h 120 max

RETOUR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaransensation/


Salvador Dalí, le “génie de 
Figueras”, est le fil rouge de 
cette activité qui vise à libérer et 
inspirer la créativité que nous 
portons tous en nous. Dalí a 
appris à s'auto-motiver, à 
s'imposer des sacrifices et à se 
perfectionner jour après jour. 
Cette causerie a pour objectif de 
doter les équipes de votre 
entreprise d'outils propres à 
libérer leur créativité.

Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com

#SalvadorDali   
#DaliMuseum   
#SalvadorDali_Art

Sous 
l'inspiration 
de Dalí

1 h 10 / 
300

RETOUR

4 Disponible partout

toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/salvadordali/
https://www.instagram.com/explore/tags/dalimuseum/
https://www.instagram.com/salvadordali_art/


Une aventure originale à bord d'un 
vaisseau pirate (costumes de 
corsaires inclus), à la recherche du 
trésor caché dans une des criques 
sauvages que surplombe le massif 
de Montgrí, à L'Estartit. Ça ne sera 
pas gagné d'avance ! Avant, il s'agira 
de venir à bout de défis intellectuels 
et physiques difficiles, mais 
intéressants et divertissant pour le 
groupe. 

Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

#montgri 
#costabrava    
#estartit

Pirates et corsaires 
de la Méditerranée

4 h 8 / 50

RETOUR

4 L’Estartit (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/montgri/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/estartit/


Encouragez les équipes de votre entreprise 
à travailler leurs compétences créatives, 
communicatives et coopératives.Le défi 
consiste à construire une réaction en chaîne 
géante en différentes étapes : planification, 
construction, détection d'erreurs et, enfin, 
lancement et vérification de l'action-
réaction. Une activité d'équipe stimulante 
destinée à développer de fortes 
compétences utiles au quotidien.

@dreamsandadventures

Réaction en chaîne 

3 h 50 / 400

Dream & Adventures
+34 619 561 011
Andreu Mateu (Socio y Fundador)
amateu@dreamsandadventures.com
www.dreamsandadventures.com

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=x-_KTbYwLLM&t=6s
https://www.facebook.com/teambuildinginspain


La Vall de Boí possède un trésor et ne s'en 
cache pas, au contraire ! Il s'agit de huit 
églises et d'un ermitage romans, tous 
inscrits au patrimoine de l'humanité par 
l'Unesco.  Des guides spécialisés dans 
l'interprétation du patrimoine vous 
accompagneront lors de la visite de ces 
monuments édifiés entre les XIe et XIIe 
siècles, magnifiquement conservés et 
curieusement regroupés au sein d'un 
espace restreint. Au cours de la visite, vous 
assisterez à une projection mapping 
spectaculaire. 

Centre del Romànic de la Vall de Boí 
+34 973 696 715
info@centreromanic.com 
www.centreromanic.com

#romanicvalldeboi
#valldeboi    
#aralleida

Visite guidée des 
églises romanes de la 
Vall de Boí

4/8 h 1 / 50

RETOUR

4 La Vall de Boí (Lleida) toute l'année

https://www.instagram.com/romanicvalldeboi/
https://www.instagram.com/explore/tags/valldeboi/
https://www.instagram.com/explore/tags/aralleida/
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© We Barcelona

La Catalogne est une terre de modernité qui 
a su avancer et préserver ses traditions. Elle 
a hérité de coutumes millénaires et d'une 
culture que d'innombrables personnages 
célèbres tels qu'Antoni Gaudí, Pau Casals ou 
Salvador Dalí ont rendue universelle. La 
tradition des “castellers”, ces tours 
humaines qui fascinent le monde entier, est 
le symbole de la cohésion, de l'effort et du 
travail en équipe. La culture catalane, 
historique et créative, a beaucoup à offrir. 
Avec ses gens accueillants, ses valeurs, ses 
paysages et ses monuments uniques, la 
Catalogne se projette dans le monde entier.   

TRADition 
culturE 
arts 
design



Les castellers ou tours humaines 
Culture et dépassement de soi ... 
Girona

2 / 3h 15 / 100 p. toute l'année

Le Code Dalí, la séduction d'un génie 
Mystères et défis surréalistes à Figueras ...
Figueres (Girona)

2 / 3h 12 / 300 p. toute l'année

tradition - culture - arts - design

Les traditions catalanes
Culture catalane à l'air libre ... 
Barcelona

2 / 3h 60 p. min toute l'année

Art Connection
Le défi de reproduire une œuvre d'art 
en équipe ... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min toute l'année

La nuit des traditions 
La “havanera” est une des musiques qui 
touchent le plus les Catalans ... 
Girona

2 / 3h 12 / 80 p. toute l'année

Atelier de tours humaines 
Les “castellers” ou tours humaines : 
bien plus qu'une tradition ... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. toute l'année

The Game of Thrones 
Passer de l'autre côté de l'écran et entrer 
dans le monde des Sept royaumes ...
Girona

3h 6 / 20 p. toute l'année

La mosaïque picassiette de Gaudi 
Imiter un génie : Gaudí ... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min toute l'année

“Fem pinya” 
Vivre la tradition en équipe ... 
Disponible partout

1,5 / 3h 15 / 400 p. toute l'année

Démonstration de tours humaines 
Construisez des châteaux surprenants ! ... 
Disponible partout

15 / 45m free p. toute l'année

Correfoc
La veillée du “correfoc” nous montre 
un aspect différent de la Catalogne ...
Disponible partout

10m/2h 10 / 200 p. toute l'année

Show de culture catalane
Ce spectacle de danses 
traditionnelles ...
Disponible partout

10m/2h free p. toute l'année



tradition - culture - arts - design

Templier pour un jour 
Templier pour une nuit
L'imposante forteresse de l'ancienne 
commanderie de Gardeny...
Lleida
2h 10 / 35 p. toute l'année

Paysages d'oliviers 
Promenade dans une oliveraie ...
La Pobla de Cérvoles (Lleida)

4h 4 / 18 p. toute l'année

Berger pour un jour
Nature, soins animaliers et 
dégustation de vin... 
Riudaura (Girona)

2h 2 / 15 p. toute l'année



" L'inspiration existe, mais il faut qu'elle 
nous trouve au travail. " Approprions-nous 
cette phrase célèbre de Pablo Picasso et 
lançons-nous un défi : la reproduction d'un 
chef-d'œuvre. Une expérience 
collaborative dont le succès dépend des 
compétences du groupe en matière de 
stratégie et de communication.

#picasso   
#artconnection    

art connection

2/3 h 20 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/120580645
https://www.instagram.com/explore/tags/picasso/
https://www.instagram.com/explore/tags/artconnection/


Un atelier créatif qui renforce l'identité du 
groupe et apprend aux participants une des 
techniques artistiques les plus populaires du 
célèbre génie catalan, Antoni Gaudí : la 
mosaïque picassiette. Le Parc Güell de 
Barcelone est un des sites qui illustre le 
mieux cette technique de formes et de 
couleurs. Il s'agit ici de la mettre en pratique.

#trencadisgaudi   
#parkguell    
#trencadis

2/3 h 20 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

La mosaïque 
picassiette de Gaudi

https://vimeo.com/119745433
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadisgaudi/
https://www.instagram.com/explore/tags/parkguell/
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadis/


Un grand nombre de traditions catalanes 
parmi les plus vivaces se déroulent à l'air 
libre. Ces activités dont la plupart se 
pratiquent en équipe ont toutes un 
point commun : le divertissement.
Les “castellers” ou tours humaines, la 
technique de la mosaïque picassiette de 
Gaudí, le “ball de bastons”, la sardane, 
les quilles catalanes, le vin... la 
Catalogne avec un grand “C” !

#trencadis   
#castellers    
#bitllescatalanes

Les traditions catalanes

2/3 h 60 min

Amfivia Outdoor Event Management
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.com
www.amfivia.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

https://vimeo.com/161292243
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadis/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/bitllescatalanes/


Les “castellers” ont été inscrits au 
patrimoine culturel immatériel de 
l'Unesco en 2010. Mais les célèbres 
tours humaines catalanes vont bien 
au-delà d'une simple manifestation 
culturelle. Elles symbolisent la force, 
l'équilibre, la confiance, le courage et le 
sens commun. Cet atelier favorise la 
coopération, le dépassement de soi et la 
connaissance des contraintes du travail 
en équipe. 

#castellers      
#catalanhumantower

4 h 12 / 60

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

RETOUR

4 Barcelona toute l'année

Atelier de tours 
humaines

https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/


Cet atelier met en pratique les 
“castellers”, une tradition qui est le vivant 
symbole de l'esprit d'équipe. Les 
participants s'approprient les bonnes 
pratiques du monde des “castellers”, 
analysent et découvrent les compétences 
nécessaires, et enfin comprennent et 
partagent la satisfaction de l'objectif 
réussi. 

#castellers      
#catalanhumantower

FEM PINYa

1,5/3 h 15 / 400

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/


Une équipe de “bâtisseurs” de tours 
humaines construira différents “castells” à 
la stupéfaction du public. La musique qui 
accompagne toujours la construction de 
la tour informe les spectateurs et l'équipe 
de “bâtisseurs” des différentes étapes de 
l'opération.
Vivez une authentique coutume locale ! 
Et découvrez tous les secrets de cette 
tradition catalane ancestrale inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de 
l'Unesco. 

#castellers      
#catalanhumantower

Démonstration de 
tours humaines

15/45 m free

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/


Ce spectacle de danses traditionnelles, de 
folklore, de musique et de figures magiques 
vous fera connaître la culture populaire 
catalane. Vous ferez connaissance avec les 
géants (et leurs danses élégantes), les 
“capgrossos” (qui interagissent avec le public, 
animent le spectacle et font rire tout le 
monde), les musiciens (qui interprètent des 
musiques traditionnelles, s'approprient 
l'espace et invitent les personnages à danser), 
les “falcons constructors” (et leur costume 
traditionnel catalan) et le “ball de 
bastons” (évolution d'une ancienne danse 
d'épées).

#gegants     
#balldebastons
#floklorecatala

Show de culture catalane

10m/2h free

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

RETOUR

4Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/floklorecatala/
https://www.instagram.com/explore/tags/balldebastons/
https://www.instagram.com/explore/tags/gegants/


En Catalogne, l'arrivée de l'été marque le 
début des fêtes traditionnelles à l'air libre 
dont le feu est le principal protagoniste.
 La veillée du “correfoc” nous montre un 
aspect différent de la Catalogne.
 Habillés en diable, les “vilatans” dansent 
au son de la musique traditionnelle et des 
tambours, zébrant la nuit d'éclats de 
lumières et de feux d'artifice étincelants. 
Le “correfoc” est dirigé par un groupe de 
“diables authentiques“ (la confrérie des 
diables et ses percussionnistes) qui 
symbolisent la lutte du bien contre le 
démon.

#diables   
#correfoc
#floklorecatala

correfoc

10m/2h 10 / 200

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

RETOUR

4 Disponible partout toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/floklorecatala/
https://www.instagram.com/explore/tags/correfoc/
https://www.instagram.com/explore/tags/diables/


Après avoir appris en quoi 
consiste l'étonnante tradition 
catalane des tours humaines ou 
“castellers”, il s'agit pour le 
groupe de reproduire cet exploit 
ludique : la façon de porter la 
ceinture typique ou “faixa”, de 
choisir le chef du groupe et 
d'attribuer à chacun le rôle qui lui 
convient le mieux dans la 
construction de la tour humaine. 

#castellers   
#castellersgirona    

Les castellers ou 
tours humaines

2/3 h 15 / 100

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/castellersgirona/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/


Une autre façon d'approcher la vie et 
l'œuvre de l'artiste surréaliste universel 
Salvador Dalí. Le parcours, qui commence à 
Figueras, la ville où il a grandi, peut se 
poursuivre jusqu'à Púbol et à Portlligat, 
deux endroits essentiels dans sa vie. Ce 
parcours jonché de pistes et de défis met 
en œuvre la technologie iPad et Moove. 

#portlligat   
#dalí    
#CastilloPubol

Le Code Dalí, la 
séduction d'un génie

2/3 h 12 / 300

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Figueres (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/portlligat/
https://www.instagram.com/explore/tags/dal%C3%AD/
https://www.instagram.com/explore/locations/372969293/castillo-de-pubol/


La “havanera” est une des musiques qui 
touchent le plus les Catalans. Le défi 
consiste à composer une “havanera” dont 
les paroles fassent allusion aux objectifs de 
l'équipe; et ce, tout en dégustant une 
boisson à base de rhum et de café, le 
typique “cremat” (ou un daiquiri, si on est 
à Lloret de Mar). 

#havaneres  
#romcremat    
#daikiri

La nuit des 
traditions: havaneres 
(chants marins), 
cremat (sorte de punch 
flambé) ou daiquiri

2/3 h 12 / 80

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/havaneres/
https://www.instagram.com/explore/tags/romcremat/
.instagram.com/explore/tags/daikiri/


De nombreuses scènes de la sixième 
saison de “Games of Thrones” (des 
millions de spectateurs dans le monde 
entier) ont été tournées dans la ville de 
Gérone. Pour découvrir les décors, les 
anecdotes de la série, les différentes 
scènes de tournage dans le quartier 
historique de Gérone et de nombreux 
secrets bien gardés.

Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com

#juegodetronosgirona   
#escenarisojuegodetronos   
#gameofthronesgirona

The Game of Thrones, 
GIRONA experience

3 h 6 / 20

RETOUR

4 Girona toute l'année

https://www.youtube.com/watch?v=ICa7LKPUVOw
https://www.instagram.com/explore/tags/juegodetronosgirona/
https://www.instagram.com/explore/tags/escenariosjuegodetronos/
https://www.instagram.com/explore/tags/gameofthronesgirona/


L'élevage est une activité millénaire qui 
favorise le contact avec la nature et les 
animaux. Et comme toute tradition, l'élevage 
a ses secrets. Dans la vallée de Riudaura, au 
son de l'accordéon, le berger d'un jour 
apprendra à traire les chèvres et à élaborer 
le fromage, qu'il pourra même déguster 
accompagné d'un vin de la région. 

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872 
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat  /  www.nitivol.cat

#pastorporundia  
#shepherdforaday  
#elpastorderidaura

Berger pour un jour

2 h 2 / 15

RETOUR

4 Ridaura (Girona) toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/pastorporundia/
https://www.instagram.com/explore/tags/shepherdforaday/
https://www.instagram.com/explore/tags/elpastorderiudaura/


La promenade commence dans une 
ancienne maison de berger, où on 
apprend l'histoire de la construction en 
pierres sèches. Elle se poursuit dans 
une plantation d'oliviers, puis à 
l'Écomusée de l'huile. La promenade se 
termine par un atelier de recyclage 
d'huile usagée, qu'on transforme en 
savon domestique. Description de tout 
le processus d'élaboration de l'huile 
d'olive du XVIIIe siècle jusqu'à nos 
jours, suivi d'une dégustation de cet “or 
liquide”.

#oleoturisme  
#calpastor   
#turismelesgarrigues

Paysages 
d'oliviers 

3 h 4 / 18 Nov-
Dec

Cal Pastor
+34 973 290 721
Anton
calpastor@calpastor.cat
www.calpastor.cat

RETOUR

4 La Pobla de Cérvoles (Lleida)

https://www.instagram.com/explore/tags/oleoturisme/
https://www.instagram.com/explore/tags/calpastor/
https://www.instagram.com/turismelesgarrigues/


L'imposante forteresse de l'ancienne 
commanderie de Gardeny, des XIIe et XIIIe 
siècles, vous ouvre ses portes pour vous faire 
vivre le quotidien de l'ordre des Templiers. 
Comment est-ce qu'ils vivaient, mangeaient 
et s'habillaient ? Un voyage dans le passé, 
fascinant et instructif, suivi d'une dégustation 
de “coca de recapte” (sorte de pizza 
catalane) arrosée d'un verre de Costers del 
Segre.

#gardenycastle  
#docostersdelsegre   
#seulleida

Templier pour un jour / 
Templier pour une nuit

2 h 10 / 35

Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat

RETOUR

4 Lleida toute l'année

https://www.instagram.com/explore/tags/seulleida/


L'expérience de la Catalogne. La Catalogne, riche d'une longue tradition 
méditerranéenne et d'influences diverses est une authentique terre d'accueil pour 
qui apprécie l'authenticité et l'universalité. Découvrir la Catalogne, c'est vivre une 
expérience totale et enrichissante, entrer dans un univers de culture et de bien-être.

Des espaces uniques chargés d'une histoire millénaire, des théâtres, des parcs 
d'exposition, des palais de congrès, des palaces et des châteaux, des stades 
gigantesques et des petits cavistes... Architecture médiévale, icônes du Modernisme, 
bâtiments d'avant-garde dotés des dernières technologies... Le cours du temps 
prouve que présent et avenir cohabitent aujourd'hui en Catalogne, une terre ouverte 
au monde, où toute occasion devient un évènement unique.

L'EXPÉRIENCE DE 
LA CATALOGNE



Venues City Meeting  Largest meeting Total meeting
   rooms room capacity capacity 

Casa Convalescència Barcelona 20 200 700

Casa Batlló  Barcelona 2 200 150

Casa de les Punxes Barcelona 1 250 250 

Caves Bohigas Òdena 3 200 300

Casa Llotja de Mar Barcelona 8 537 1662 

Espai Provença Barcelona  2 80 110 

6 FC Barcelona- Camp Nou Barcelona   23 1200 3490

6 Gran Teatre del Liceu Barcelona 8 2286 3078

La Pedrera  Barcelona 3 250 560 

Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona 5 300 470

Museu d’Història de Catalunya Barcelona 6 300 600

Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona 8 1400 2360

6 Sant Pau Recinte Modernista Barcelona 8 300 2000 

6 Món Sant Benet Sant Fruitós de Bages 18 734 2236 

6 The Imperial Barcelona 3 350 750

Fundació Joan Miró  Barcelona 9 270 600 

6 Poble Espanyol Barcelona 8 2800 7700

6 Aquarium       Barcelona 3 150 350



Venues City Meeting  Largest meeting Total meeting
  rooms room capacity capacity 

La Roca Village Lounge  La Roca del Vallès  5 130 280

Mas Bonvilar Terrassa 1110 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa Terrassa  10 750 1160

6 Mas Cabanyes Argentona 3 1000 1450

Mas de Sant Lleí Vilanova del Vallès  5 530 1240 

Vallformosa Winery Convention Center Vilafranca del Penedès 10 180 325

6 Masia Mas Coll Alella  9 - - 

Caves Codorniu Sant Sadurni d’Anoia 6 1200 2644

Finca Mas Solers Sant Pere de Ribes 9 1200 2800 

Illa Fantasia   Vilassar de Dalt 4 1410 1410 

6 Cava & Hotel MasTinell Vilafranca del Penedès 5 200 365 

Segura Viudas Winery Torrelavit 1 80 - 

Freixenet Sant Sadurni d’Anoia 5 328 1420 

6 Torre dels Lleons Esplugues  

Circuit de Barcelona - Catalunya Montmeló  10 630 1300 

Cellers Torres Vilafranca del Penedès 11 118 148 

Bodega Torre del Veguer Vilanova i la Geltrú 6 250     400

Montserrat Montserrat 7 600 1480 

4 650 



Venues City Meeting  Largest meeting Total meeting
  rooms room capacity capacity 

La Boella La Canonja   6 900 1400

Reial Monestir de Santes Creus Santes Creus  5 500 1420 

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino Lloret de Mar 9 1000 3345 

Sant Pere de Galligants Girona 3 500 750 

6 Castell de Peralada Peralada 6 1200 1850 

Hostatgeria de Poblet  Vimbodí i Poblet 7 150 570

Parc Samà  Cambrils 1 370 400 

Mas Terrats  Pontós 5 280 400 



Convention Bureaux - IniTiatives locals

Villes 

Aran Natura Convention Bureau Vielha

Baix Llobregat. Convention Bureau  Sant Feliu de Llobregat 

Barcelona Convention Bureau  Barcelona   

Costa Brava Girona Convention Bureau Girona  

Tarragona Convention Bureau Costa Daurada Tarragona 
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Girona City Convention Bureau Girona

Costa Daurada Convention Bureau  Costa Daurada/Terres de l’Ebre  Tarragona 

Lleida Convention Bureau Lleida       

Sitges Convention Bureau Sitges  
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Reunions entre volcans Pirineus Olot 

Lloret Convention Bureau Lloret de Mar  

Territoire

Barcelona   

Costa Barcelona  

Costa Barcelona  

Costa Brava · Pirineus 

Girona  

Costa Brava   

Val d’Aran  

Terres de Lleida         



CCB membersship directory

Cellers Torres 

Bodega Torre del Veguer  

Casa Batlló  

Casa de les Punxes

Caves Bohigas 

Casa Llotja de Mar

Freixenet

Espai Provença

6 FC Barcelona- Camp Nou 

6 Gran Teatre del Liceu 

La Pedrera  

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Museu d’Història de Catalunya

Museu Nacional d’Art de Catalunya

6 Sant Pau Recinte Modernista

Montserrat

6 Món Sant Benet 

6 The Imperial La Roca Village Lounge  

Mas Bonvilar 

6 Mas Cabanyes 

Circuit de Barcelona - Catalunya

Caves Codorniu

Finca Mas Solers 

Segura Viudas Winery

Mas de Sant Lleí 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa

Vallformosa Winery Convention Center 

Sant Pere de Galligants

6 Masia Mas Coll 

6 Castell de Peralada 

Illa Fantasia   

6 Cava & Hotel MasTinell 

6 Poble Espanyol

Aquarium

Fundació Joan Miró

Torre dels Lleons

6 Barcelona Princess Hotel

Espaces de réunions

Centre de Convencions Int. de Barcelona 

Auditori municipal de Vilafranca del Penedés 

Espais i Serveis Universitaris- UAB Campus 

Congress Centre Gran Hotel Rey Don Jaime  

Auditori Palau de Congressos de Girona 

Palacio de Congresos Olympic & Evenia H. 

Palau de Congressos la Llotja   

Firareus, Centre de Fires i Convencions 

Portaventura Convention Centre 

Venues

Casa Convalescència Mas Terrats

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino 

Hostatgeria de Poblet  

La Boella

Parc Samà

Reial Monestir de Santes Creus 

Hôtels



Atenea Barcelona Aparthotel 

Hotel Tryp Barcelona Apolo 

Hotel Barcelona Catedral 

Hotel Omm 

6 Attica 21 Hotels 

Grand Hotel Central 

6 Hotel Pullman Barcelona Skipper 

Hotel Can Cuch 

Campus La Mola  

6 HCC Ciutat de Berga 

6 Vilar Rural de Cardona 

Parador de Cardona

Hotel Front Air Congress

Hotel Calípolis 

Hotel Dolce Sitges

Hotel Mas Salagros Eco Resort 

Ibai Osteria 

Hotel Bel Air

Hotel Melià Sitges 

Hotel Estela Barcelona - Hotel del arte 

Hotel Playafels

Montanyà Hotel & Lodge  

Sercotel Ciutat de Montcada

Hotel Peralada Wine Spa & Golf 

Hotel La Costa Golf & Beach Resort

Hotel Sant Cugat

Hotel Termes Montbrió 

Premier Gran Hotel Reymar Spa  

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm 

6 Le Meridien Ra Beach Hotel Spa 

6 Hotel Gran Claustre 

Gran Palas Hotel

6 Aparthotel Mercure Atenea Aventura 

Giverola Resort

Monestir de les Avellanes Meeting & Ecoresort 

Hotel Vall de Núria

Hotel Ilunion Barcelona

6 Hotel Tryp port Cambrils

Hotel Miramar

6 Majestic Hotel & Spa 

Can Puig

Hotel Ciutat de Granollers

Hotel Blancafort Spa Termal

H. Alexandra Barcelona a Doubletree

6 Hotel Alimara Barcelona 

Hotel Evenia Rosselló 

Hotel Front Marítim 

Hotel HCC Sant Moritz

MiM Sitges Hotel Boutique & Spa

PGA Catalunya Resort

6 Hotel Guitart Gold Central Park Resort

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi  Hotel 1898  

Crown Plaza Barcelona Fira Center 

Hotel 4 Barcelona  

6 Catalonia Barcelona Plaza 

6 H10 Marina Barcelona 

Gallery Hotel

Agences spécialisées OPC 

Bocemtium

Reunions i Ciència

Top Congress

Grupo Congrés 



Kon Tiki

La Roca Village

Icono Serveis Culturals
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6 El Corte Inglés 

Estació Naútica Costa Daurada

MotoGp Vip Village

Obrint Via

Roc Roi

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava 

World Experience Barcelona 

Aborígens 

Bornbike Rental & Tours

Barcelona Bus Turístic 

Exploramás

Catalunya Bus Turístic

Humanside Experiences

Muntanya de Sal de Cardona 

Némesis

Services Complémentaires / Transport 

Autocares Julià

Autocorb

Autopullman Padros

Avant Grup - Coach Car Services  Bus 

Plus  

Grup Limousines

MVips

6 AMEX Barcelo DMC 

Cutting Edge Events

Liberty Iberian Leisure & Events  

GP Destination Management

Mediterranean Incoming Services    

BCN Travel Solutions

Fil Mediterranean Travel Designers

In Out Travel & Events 

Grupo Pacífico  

Agences spécialisées DMC 

+34 Spain DMC  

Across Spain 

ECIS

E&TB DMC

Incentives Barcelona 

LifestyleDMC

Paci ic World

Sit Events

Sol-Vip Travel

About Events 

Alo Spain DMC

Ocio Vital

Passion Events

Tarannà Club de Viatges  

Viap Uniglobe 

Warq Events  

A. de l’organisation d’événements

Creative Spirit 

Esdeveniments Atelier

Abile Events 

Tot Acció Produccions

Services / Outdoors & Tours 

Amfivia Outdoor Event Management 

Barcelona Ciclotour 

Barcelona Guide Bureau  

Business Yachtclub Barcelona 

Dreams & Adventures  



WIFIVOX

Turispad

Tote Vignau  

Wallvideo Audiovisuals per congressos 

Sagalés

Calella Moventis 

Blai Limousines 

Services / Restaurants 

Spain Luxury Cars 

Cal Pinxo

Cook Càtering by Sagardi Group 

La Gavina

Torre Alta Mar

Càtering Sensacions

Gau Càtering  

Shoko restaurant & lounge club    

Gau Càtering  

Services techniques et auxiliaires

AIB (Agrupació d’Intèrprets de Barcelona) 

Abadias Group 

Eventum

Fluge Audiovisuales  

Green Hat People

Open Print  

Soft Congres
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