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LA CATALOGNE
EN FAMILLE
Des envies de bien vous amuser ensemble ? Cette destination vous permettra d'apprécier
mille activités prévues pour tous les âges. Vous aimez la montagne ? En hiver comme en
été, de nombreuses aventures sont au programme pour vous amuser dans la nature et
mieux faire connaissance avec les animaux, les plantes, les étoiles, les sports de neige ou
la vie à la campagne. Vous êtes inconditionnels de l'eau ? De nombreuses propositions
vous attendent : plongée sous-marine, descente de rivière, promenades en kayak ou
cours de voile et planche à voile. Vous préférez découvrir des sites, des musées et des
monuments ? Vous avez de la chance, car les loisirs historiques vous feront découvrir
des villages et des villes dans une plongée à travers le temps. Vous voyagez avec de
jeunes enfants ? Pour eux aussi, des activités sont spécifiquement programmées pour
s'adapter à leur manière d'explorer le monde. Vous avez soif d'émotions fortes ? Vous êtes
au bon endroit : les parcs thématiques de Catalogne doperont votre adrénaline avec leurs
toboggans aquatiques et leurs karts, entre autres attractions originales et intrépides. Et
pour finir la journée en tout repos, un réseau d'hébergements certifiés par le label Tourisme
Familial vous garantit la qualité des ses entreprises partenaires.
La Catalogne est l'endroit idéal à apprécier en famille. Ne manquez pas de lui rendre visite
en toutes saisons. Vous trouverez certainement une proposition qui répondra aux attentes
de la toute la famille et de chaque membre de votre groupe, des plus âgés aux plus jeunes,
des plus intrépides aux amoureux de la sérénité.
Consultez le site internet pour plus de renseignements et propositions concrètes :
http://www.catalunya.com/que-faire/comment-voyager/avec-des-enfants
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© MARIANO CEBOLLA

Aventurez-vous
en pleine nature
Traverser une rivière en sautant de pierre en pierre, observer les
étoiles et les planètes, grimper dans les arbres en passant de l’un
à l’autre à l’aide d’une liane, pédaler en vélo tout terrain, monter
à cheval, escalader un rocher avec la mer à vos pieds, faire une
promenade en calèche, observer les animaux ou découvrir la
collecte du miel... toutes ces propositions à réaliser en famille vous
attendent dans les pages suivantes.

observation d'oiseaux dans
le delta de l'èbre.
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AVENTUREZ-VOUS
EN PLEINE NATURE

1. Découvrir
la Serra de Queralt

© QUERALT VEGAS

4. Exhibition de
rapaces en vol

6-11 ans

0€

+5 ans

12 €

Turisme de Berga
www.turismeberga.cat

BERGA

Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

Odèn

Un guide spécialisé de la région vous mènera jusqu'aux
sites où admirer le paysage et les panoramas les plus
spectaculaires de la Serra de Queralt. L'itinéraire passe
par un chemin de ronde et est centré sur la découverte
du patrimoine naturel. Le parcours est jalonné de
fontaines et de zones de pique-nique.

© ZOO DEL PIRINEU

2. Loisirs en
haute montagne

© NANO CAÑAS

5. Aventure dans
le bois vertical

3-11 ans

10-20 €

+3 ans

13 €

Portainé
www.portaine.cat

PIRINEUS - NOGUERA
PALLARESA

Pirineus Parc Aventura
www.pirineusparcaventura.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Les amoureux de la nature pourront apprécier le Parc
Lúdic i d’Aventura de Port Ainé à une altitude de 2 000
mètres. Le parc présente deux propositions : la première
pensée pour l'hiver qui inclut une piste de glace ou
traîneaux, et la deuxième pour l'été, avec des activités
comme les patins tout terrain.

© PIRINEUS PARC AVENTURA

3. Faune locale
des Pyrénées

© ZOO DEL PIRINEU
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Avez-vous déjà vu un hibou de près ? Le Zoo del Pirineu
vous propose un spectacle de rapaces en vol et de les
voir de très près. Vous découvrirez également d'autres
animaux lors d'une visite guidée qui vous permettra de
faire connaissance avec différentes espèces, et même
de caresser un renard.

Plus de 90 activités réparties sur 5 circuits différents,
avec 500 m de tyroliennes, sauts dans le vide, lianes,
ponts, tunnels, sauts de Tarzan, balançoires... Pirineus
Parc Aventura se trouve au cœur de la Vall d'Àneu,
proche du bassin de la Torrassa. Il s'agit d'un espace de
loisirs pour toute la famille.

6. La faune
des Pyrénées

+3 ans

5€

0-99 ans

16 €

Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

Odèn

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Le Zoo del Pirineu vous permet de découvrir de près
certains animaux autochtones. Vous pourrez les caresser,
les prendre et les nourrir. Les spécialistes du zoo vous
accompagneront à tout moment et vous guideront dans
cette activité qui vous permettra de connaître les habitudes
des animaux et leurs secrets.

© MONNATURA PIRINEUS

Prêts pour découvrir quelques-unes des plus
représentatives espèces de la faune sauvage des
Pyrénées ? Les paysages des Valls d'Àneu vous feront
vivre une expérience unique. Accompagnés d'un
technicien, vous découvrirez leurs principaux aspects
biologiques et le comportement de ces espèces.
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AVENTUREZ-VOUS
EN PLEINE NATURE

7. Nature
et VTT

© ARÀNEU BIKE

10. Bienvenue
à la ferme

+8 ans

41 €

0-99 ans

5-8 €

Aràneu Bike
www.araneubike.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Mas la Coromina
www.maslacoromina.cat

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Vous aimeriez découvrir l'habitat naturel de l'ours brun ?
Ce circuit en VTT destiné aux familles avec enfants à
partir de 8 ans parcourt le Parc naturel de l'Alt Pirineu. En
vélo, en suivant le cours du Noguera Pallaresa, vous vous
approcherez de l'habitat de l'ours brun et découvrirez un
monde naturel au patrimoine fantastique.

© MAS LA COROMINA

8. Sur les traces
de l'ours brun

© CASA DE L’ÓS BRU

11. Can Trona, centre
de culture et nature

+5 ans

2€

0-99 ans

3€

Casa de l’Ós Bru
www.casaosbru.org

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Can Trona
www.cantrona.cat

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, un centre
d'interprétation qui vous permettra de mieux connaître
ce très bel animal, se trouve dans le village d'Isil. Après
la visite, vous suivrez un itinéraire circulaire en quête des
empreintes qui vous permettront de faire connaissance
avec la faune pyrénéenne.

© CAN TRONA

9. Voyage dans
les galaxies

© MONNATURA PIRINEUS

Ce centre d’interprétation vous permettra d’approcher, de
manière virtuelle, la Vall d’en bas. Grâce à des projections
audiovisuelles, des panneaux et des écrans tactiles vous
découvrirez sa culture et sa nature. L’écomusée vous
apportera des informations et vous présentera des curiosités
du territoire : formation géologique, histoire, faune et flore.

12. La Vall d’en Bas
téléphone en main

0-99 ans

16 €

+6 ans

0€

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Bas de Màgia
www.basdemagia.cat

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Une visite au planétarium pour découvrir les constellations
et les corps célestes visibles de l'hémisphère Nord puis
un spectacle merveilleux : l'observation du ciel des
Pyrénées avec des appareils d'optique, pour que toute
la famille bénéficie d'une nuit très spéciale et... spatiale !
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La ferme Mas La Coromina propose une visite conviviale
et pédagogique pour toute la famille. Vous apprendrez
quelles sont les tâches d'une exploitation d'élevage,
vous caresserez le doux pelage des veaux et donnerez à
manger aux animaux. À travers des jeux et des ateliers,
vous découvrirez le quotidien de la vie des vaches.

© VALL D’EN BAS

À l'aide d'une appli, vous pourrez visiter tous les petits
coins de la Vall d'en Bas, découvrir ses traditions et
apprécier ses produits artisanaux et gastronomiques.
Il suffit de télécharger l'appli AdventurIQ et découvrir 7
circuits, 7 villages, de nombreuses surprises et même des
récompenses à l'aide de ses personnages magiques.
9

AVENTUREZ-VOUS
EN PLEINE NATURE

16. Promenades équestres
dans les vignes

13. Une journée
à la campagne

© MAS LA COROMINA

0-99 ans

5-8 €

+3 ans

10 €

Mas la Coromina
www.maslacoromina.cat

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Centre équestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

Si vous avez envie d'expérimenter, ressentir et vivre à la
première personne la vie en campagne, vous pourrez le faire
à la ferme Mas La Coromina et la visiter. Avec eux, vous
parcourrez les champs, nourrirez les vaches, assisterez à
la traite, dégusterez du lait et des produits laitiers, et vous
découvrirez les travaux qui sont effectués dans une ferme.

© HÍPICA UNICORN

14. Contes et légendes
de Boí et Taüll

© BOÍ TAÜLL RESORT

17. Pony Mounted
Games

+5 ans

10-14 €

+3 ans

15-20 €

Boí Taüll
www.boitaullresort.com

VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat

Centre équestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

Des promenades dans les petits villages de la Vall de Boí
en écoutant d'anciennes légendes d'êtres fantastiques
et mythologiques des Pyrénées. Vous découvrirez la
magie que cache le paysage, accompagnés par des
guides Boí Taüll qui vous raconteront des histoires
transmises de génération en génération.

© HÍPICA UNICORN

15. Une promenade
en télésiège

© NANO CAÑAS
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Un bon moment vous attend en montant des poneys ou
des chevaux dans les vignes, les oliviers et arbres fruitiers
de Les Gavarres. Les promenades sont adaptées aux
enfants à partir de 3 ans et aux débutants. Durant tout
le parcours, un guide à pied vous apprendra les règles
et vous contera quelques curiosités sur les chevaux.

Une activité conçue pour des enfants à partir de 3 ans
et des adolescents. Il s'agit d'une série de jeux qui
préparent le cavalier à se lancer dans une discipline
équestre. Un sport où les cavaliers et les poneys
collaborent pour rivaliser d'habileté et de vitesse.
Les plus petits sont accompagnés d'un guide.

18. Le Parc
dels Estanys

0-99 ans

3-11 €

0-99 ans

0€

Vallter 2.000
www.vallter2000.cat

VALL DE CAMPRODON
www.valldecamprodon.org

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com

CASTELL-PLATJA D’ARO

Cette activité d'été vous invite à remonter de manière
particulière jusqu'à la source du Ter. Il s'agit de s'installer
dans un télésiège et commencer à grimper et admirer les
émouvants panoramas. Parvenus au sommet, vous pourrez
pratiquer la randonnée en famille et continuer à admirer les
vues spectaculaires sur la Costa Brava du belvédère.

© JORDI GELI

Un itinéraire fléché dans le Parc dels Estany, un parc urbain
de 150 000 m2 où vous pourrez observer des oiseaux et
découvrir des expositions artistiques en plein air de sculptures
grand format. Le parc organise des circuits naturalistes et
des visites théâtralisées avec des contes magiques, pour
que toute la famille bénéficie des histoires en pleine nature.
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AVENTUREZ-VOUS
EN PLEINE NATURE

19. En vélo dans le Parc dels
Aiguamolls de l’Empordà

© BICICLETAS Y RUTAS

22. Bienvenue
à l'accrobranche

0-99 ans

25 €

+8 ans

15 €

Burricleta
www.bicicletasyrutas.com

ROSES
es.visit.roses.cat

Activ Natura
www.activnatura.com

SANTA SUSANNA
stasusanna-barcelona.es

Une promenade en vélo où vous pourrez observer les oiseaux
qui vivent dans le parc naturel en longeant les cultures et
les canaux. En alternative, des circuits autoguidés par GPS
sont proposés dans les villages médiévaux de l'Alt Empordà,
comme Castelló d’Empúries et Peralada —dans l'arrièrepays— ou Roses, Empuriabrava et Cadaqués —sur la côte.

© ACTIVNATURA

20. Via Ferrata
sur la mer

© PARC AVENTURA SANT FELIU

23. En quête
du trésor

+12 ans

20-30 €

0-99 ans

5€

Parc Aventura
www.parcaventurasantfeliu.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

Drac Actiu
www.dracactiu.com

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Parc Aventura organise la sortie et loue le matériel
nécessaire pour effectuer la seule via ferrata d'Europe
au-dessus de la mer. La via ferrata Cala del Molí part du
chemin de ronde et comporte deux tronçons de faible
difficulté qui peuvent être effectués en famille avec des
enfants de plus de 12 ans.

21. Promenade
en calèche

© HÍPICA MAS PAGUINA
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Plusieurs parcours de tyroliennes entre les arbres, reliés par
des ponts, filets, câbles et tyroliennes qui permettent de passer
d'un arbre à l'autre sans toucher terre dans la plus grande
sécurité pour les participants et pour les arbres eux-mêmes.
L'accrobranche met en jeu des aptitudes, mouvements,
décisions, nouvelles émotions et respect de la nature.

0-99 ans

120 € le groupe

Centre équestre Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

ESTARTIT
www.visitestartit.com

En pleine lumière du jour mais aussi sous les étoiles,
le Centre équestre Mas Paguina organise des sorties
en calèche pouvant accueillir 8 ou 9 personnes, pour
apprécier une promenade très agréable à travers le Parc
naturel de Montgrí, dans l'environnement naturel de
l'embouchure du Ter.

© DRAC ACTIU

Vous aimeriez découvrir des trésors en famille grâce au
GPS ? Oui. Il s'agit d'un jeu de geocatching qui vous
permettra de mieux connaître l'histoire de L’Espluga de
Francolí. Pour commencer le jeu il suffit de suivre les
pistes et découvrir des personnages et des lieux
emblématiques.

5000
kilomètres : c'est
la longueur du
réseau de grande
randonnée en
Catalogne pour le
plaisir des petits
comme des grands.

© ORIOL CLAVERA
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AVENTUREZ-VOUS
EN PLEINE NATURE

24. De l'olivier
à la table

© MUSEU DE LA VIDA RURAL

27. L'ermitage et
la Roca Foradada

0-99 ans

6€

+5 ans

12 €

Museu de la Vida Rural
www.museuvidarural.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Mairie de Prades
www.prades.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Un circuit familial pour mieux connaître l’univers de l’huile.
La visite commence dans les champs d’oliviers, avec
des activités et des jeux. Vous effectuerez également
les travaux des champs, vous visiterez le Centre
d’interprétation Fruits del Paisatge, une dégustation vous
sera offerte et vous monterez dans un clocher.

© XAVI MOLINER. GZ

25. Le monde
des abeilles

© DRAC ACTIU

28. Ma première
promenade en poney

+6 ans

10-15 €

3-10 ans

7€

Drac Actiu
www.dracactiu.com

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Villa Engracia
www.villaengracia.com

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Faire connaissance avec les abeilles grâce à un atelier et
apprendre à aimer ces importants pollinisateurs. Cette
proposition de Drac Actiu vous permettra de découvrir
qui elles sont, où elles vivent, leur importance écologique
et les propriétés des produits qu'elles élaborent comme
leur utilisation.

© SERCOTEL VILLA ENGRÀCIA

26. La Conca de
Barberà à cheval

© SERCOTEL VILLA ENGRÀCIA
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Visite accompagnée d'un guide biologiste spécialisé
dans le territoire, qui vous fera découvrir et connaître la
nature. Vous suivrez des itinéraires qui vous feront
découvrir l'essence même de Prades. Une dégustation
est proposée avant de terminer la visite pour reprendre
des forces et découvrir les produits locaux.

Un premier contact avec le monde fascinant des
chevaux. Les enfants à partir de 3 ans bénéficieront
d'une promenade de 15 minutes pour comprendre
comment se déplace le poney et prendre de l'assurance.
En outre, pendant le trajet les enfants découvriront
quelques curiosités sur le monde équestre.

29. Un labyrinthe naturel
et une grotte de légende

+9 ans

22 €

6-16 ans

0€

Villa Engracia
www.villaengracia.com

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Mairie de Vilanova de Prades
www.vprades.altanet.org

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Une excursion guidée à cheval, pour découvrir en famille
l'environnement naturel de Poblet. Le parcours d'une
durée d'une heure est adapté à toute la famille et traverse
un paysage pittoresque. Vous découvrirez les
transformations du territoire et ses habitants en
chevauchant tranquillement.

© AJUNTAMENT DE PRADES

Un circuit où vous serez les explorateurs et découvrirez la
légende de l'Home Fe. Au départ de Vilanova de Prades,
l'excursion mène à la grotte des Calaixos de l’Ereldo et à
la Punta del Curull, qui serpente entre les rochers, formant
un labyrinthe naturel. Vues sur Montsant, las Garrigues, la
Conca de Barberà et les montagnes de Prades.
15
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30. Une visite
de Prades

© XAVI MOLINER

33. Aidons
la loutre Bigotis

0-99 ans

5€

+4 ans

80 € le groupe

Mairie de Prades
www.prades.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Arabogues
www.facebook.com/
arabogues.delasenia

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

De l'église Santa Maria jusqu'aux ruines du château, un
parcours qui vous permettra de vivre et faire connaissance
avec les sites les plus emblématiques de Prades. En outre,
le Centre d'interprétation des montagnes de Prades vous
fera découvrir de plus près l'environnement et vous
terminerez par une dégustation de produits locaux.

La loutre Bigotis aimerait quitter la rivière Sénia, mais elle
n'est pas tout à fait convaincue. Alors, toute la famille
peut l'aider à découvrir les trésors de la rivière et la
convaincre de rester. L'activité commence par une petite
excursion au moulin La Vella, pour une observation.
© ARABOGUES

31. Forêt d'aventure
Salou

© BOSC AVENTURA SALOU

+3 ans

13-30 €

9-16 ans

32 €

Bosc Aventura
www.boscaventurasalou.com

SALOU
www.visitsalou.eu

Montsport
www.montsport.es

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Ce parc multi-aventures vous propose différentes activités
comme des circuits avec des ponts et tyroliennes dont
bénéficieront les enfants à partir de 3 ans. Il propose encore
plus d'action en jouant au paintball soft ou au paintball. Vous
pourrez également devenir des archers imparables ou
pratiquer le swing sur 14 pistes de minigolf.

32. Aventure 4x4
à Els Ports

© GUBIANA DELS PORTS
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34. Canyoning dans le
Parc Naturel d'Els Ports

0-99 ans

35 €

Gubiana
www.gubiana.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Appréciez une excursion en véhicules 4x4 à 8 places. Vous
monterez au sommet du Mont Caro et à la Mola de Catí.
Après un petit déjeuner de montagne, ce sera le tour de la
spéléologie puis, dans la forêt, l'observation de la faune
sauvage. Vous identifierez les plantes et les empreintes
animales à l'aide de pratiques fiches de terrain.

© MONTSPORT

À l'abri d'une combinaison en néoprène, vous
bénéficierez d'une aventure unique. Au sein du Parc
naturel d'Els Ports, vous pourrez sauter dans des puits
naturels, glisser sur des toboggans de pierre, nager,
plonger et pratiquer du rappel lors d'une activité familiale
qui vous garantit une forte adrénaline.

307
kilomètres
carrés : c'est
l'étendue des
montagnes de
Prades.

© TINA BAGUÉ
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35. Explorateurs
d'Els Ports

© ARABOGUES

37. Légendes et
randonnée familiale

+4 ans

80 € le groupe

0-99 ans

1-10 €

Arabogues
www.facebook.com/arabogues.delasenia

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Gubiana
www.gubiana.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Vous aimeriez découvrir la vie existant dans l'environnement
des montagnes du Parc naturel d'Els Ports ? À travers
cette activité vous suivrez les traces de la chèvre sauvage,
des rapaces, des chauves-souris et de tous les animaux
qui demeurent dans ce grand espace naturel. Vous pourrez
également découvrir la flore la plus curieuse du massif.

© GUBIANA DELS PORTS

36. La maison
des poissons d'Els Ports

© GUBIANA DELS PORTS

38. Promenade en vélo
dans le Val de Zafán

0-99 ans

1-10 €

0-99 ans

20 €

Gubiana
www.gubiana.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Esgambi
www.esgambi.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Visite guidée sur le circuit de Panxampla, le dernier
bandit catalan. Un parcours qui vous mènera sur le ravin
de la Conca jusqu'à Toscar pour découvrir les ruines du
château de Carles et l'ermitage gothique Sant Julià.
Pour terminer, une pêche touristique dans une ferme
piscicole à production écologique.

2001

© ESGAMBI

Vous aimeriez passer dans les tunnels d'une ancienne voie
de chemin de fer ? Toute la famille peut entreprendre cette
aventure en deux roues, qui consiste à suivre un tronçon
de la voie verte de la Val de Zafán. La pente descendante
du tracé vous permettra de moins vous fatiguer tout en
appréciant des vues magnifiques sur Els Ports.

171

C’EST L’ANNÉE
D’INSCRIPTION D’ELS
PORTS EN PARC
NATUREL ET ZONE
SPÉCIFIQUE DE
PROTECTION DES
OISEAUX.

KILOMÈTRES
PARCOURENT LES
VOIES VERTES EN
CATALOGNE, SUR
D’ANCIENS TRACÉS
FERROVIAIRES.

© MIGUEL RAURICH
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Prêt à découvrir la magie de la forêt ? Différents itinéraires
vous mèneront sur des sites recelant des légendes
populaires comme Lo faixó de la serp ou le Cuento de la
madre ardilla (Le conte de Maman l'écureuil). En point de
départ, une explication générale sur la mythologie
traditionnelle d'Els Ports et une amulette magique.

© MARIANO CEBOLLA
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© ORIOL MOLAS

Vivez la neige
Le froid ne décourage pas les braves. Il suffit de bien se
couvrir et d’avoir très envie de s’amuser pour apprécier
pleinement les stations de ski de la Catalogne, où les
propositions pour aimer la neige sont infinies. Vous voulez
devenir un surfeur des neiges, chausser des raquettes
ou partir skier en famille en pleine nuit ?

station de ski
vall de núria.
20
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Vivez la neige

39. Ski
nocturne

© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

41. Les vallées
d’Àneu en raquettes

+6 ans

20-30 €

+8 ans

+30 €

Masella
www.masella.com

MASELLA

Alta Ruta Aventura
www.altaruta.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Si vous êtes passionnés de ski, la station de la Masella
vous propose de le faire à la tombée de la nuit. Comment ?
Grâce au réseau d'éclairage qui illumine les 13 pistes
de basse et moyenne altitude du domaine skiable. La
proposition de ski nocturne est ouverte pendant les mois
d'hiver, les jeudis et les samedis à la nuit.

Parcourir de jolis paysages enneigés tout en découvrant
les empreintes des animaux sur la neige. Excursions en
raquettes pour découvrir en famille la grande beauté
naturelle qu'abritent les différentes vallées.

© ALTA RUTA AVENTURA

40. Surf de neige
et bien plus

© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

42. Naturalistes
en raquettes

+3 ans

+30 €

0-99 ans

10-20 €

Masella
www.masella.com

MASELLA

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Les skieurs débutants et les plus jeunes apprécieront
un jardin des neiges et des pistes vertes. Les plus
téméraires aimeront certainement découvrir les
circuits dans les bois à haute altitude et éprouver de
grandes sensations au cœur d'un paysage alpin pour
skier et surfer.

7

700

stations de ski
affichent le
label de tourisme
familial de la
generalitat de
catalunya.

KILOMÈTRES
DE PISTES SKIABLES
VOUS ATTENDENT
DANS LES
STATIONS DE SKI
DE CATALOGNE.

© NANO CAÑAS
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© MÓNNATURA PIRINEUS

Circuit d'interprétation naturaliste en raquettes dans les
alentours du centre. Outre le divertissement, l'objectif
est de faire connaissance avec l'environnement naturel
et savourer le calme de la montagne enneigée tout en
observant les différences entre les zones ombragées et les
zones ensoleillées, la faune caractéristique et ses traces.

© NANO CAÑAS
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© AJUNTAMENT SANT FELIU DE GUÍXOLS

Découvrez
la culture
Les mystères des églises romanes, construites il y a mille ans,
seront révélés aux visiteurs. Tout comme les secrets que recèlent
les monuments et équipements dédiés à la diffusion de la culture
et de l’histoire. Pas besoin d’une machine à remonter le temps
pour vivre des expériences uniques, les propositions que vous
trouverez ici suffisent.

Sant Feliu de Guíxols.
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43. Un tour
dans Berga

© TURISME DE BERGA

46. Roman,
falles et étoiles

6-11 ans

0€

+7 ans

+10 €

Turisme de Berga
www.turismeberga.cat

BERGA

Boí Taüll Resort
www.boitaullresort.com

VALL DE BOÍ
www.valldeboi.cat

Cette proposition vous invite à effectuer un voyage à
votre rythme dans les rues de l'ancien quartier de Berga.
En famille et en suivant les indications du dépliant « El
tomb per Berga » que vous pourrez obtenir auprès de
l'office du tourisme, vous pourrez pénétrer au cœur de
ses rues et découvrir la ville à travers son architecture.

© BOÍ TAÜLL RESORT

47. Découvrir
Blanes

44. Visite théâtralisée
de la Casa Gassia

© ECOMUSEU VALLS D’ÀNEU

+4 ans

7€

0-99 ans

0€

Ecomuseu Valls d’Àneu
www.ecomuseu.com

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

BLANES
www.visitblanes.net

BLANES

Cette typique maison de la Vall d'Àneu remonte à la fin
du XVIIe siècle et est un bastion imprenable de l'identité
et des spécificités locales. La visite vous permettra de
découvrir ses pièces d'une manière très particulière,
guidés par Esperanceta, un personnage qui ne vous
laissera pas indifférents.

© AJUNTAMENT DE BLANES

45. Approche des
églises romanes

© CENTRE ROMÀNIC VALL DE BOÍ
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Visite guidée dans le village de Taüll avec un arrêt pour
admirer le Christ pantocrator, découvrir les églises et
faire connaissance avec le roman. Vous découvrirez la
fête païenne des falles des Pyrénées et observerez les
étoiles au firmament. Pour terminer, une légende mettant
en relation les trois églises de la vallée.

Une bonne occasion pour faire connaissance avec
les ermitages, l'héritage des vicomtes de Cabrera,
celui des « américains » et l'influence littéraire au fil de
l'histoire de Blanes. La municipalité organise des visites
guidées pour permettre à toute la famille d'apprécier
la ville.

48. Un petit
bout de ville

0-99 ans

2€

+4 ans

0€

Centre romànic
Vall de Boí
www.centreromanic.com

VALL DE BOÍ
www.valldeboi.cat

BLANES
www.visitblanes.net

BLANES

Une visite dynamique et interactive pour que toute la
famille puisse apprécier l'architecture des églises de
la Vall de Boí. Vous découvrirez les églises inscrites au
Patrimoine mondial de l'Unesco et vous ne pourrez
manquer d'être surpris lors de la projection de la vidéo
mapping dans l'abside de Sant Climent de Taüll.

La municipalité de Blanes propose un jeu de pistes
pensé pour faire participer toute la famille et passer ainsi
un moment agréable en découvrant les petits coins de la
ville comme la flore et la faune des alentours.

© AJUNTAMENT DE BLANES
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51. Les petits trains de
la Vall d’Aro

49. Espace
actif

© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

0-99 ans

0€

0-99 ans

0€

CALONGE-SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat

CALONGE-SANT ANTONI

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com

CASTELL-PLATJA D’ARO

Plus de 500 activités hebdomadaires et extraordinaires
conçues pour les touristes comme les résidents de Calonge
et Sant Antoni. D'un concours de châteaux de sable au
cinéma en plein air ou une soirée de danses sardanes, en
passant par les visites guidées des caves, les marchés et les
foires. Une énorme variété d'activités pour toute la famille.

© AJUNTAMENT CASTELL-PLATJA D’ARO

50. Vendange & Famille

© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

52. Les Ibères
sont bien là

0-99 ans

30 €

0-99 ans

4€

CALONGE-SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat

CALONGE-SANT ANTONI

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

LLORET DE MAR

Une après-midi de visite dans une cave, où vous pourrez fouler
le raisin tout juste vendangé, participer à une dégustation de
vin et assister à un concert lors de cette fête où le vin de
pays est aussi important que le vin d'auteur. Les plus jeunes
pourront également effectuer une promenade en poney dans
les vignes ou participer en famille à une après-midi de yoga.

© AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Bénéficiez des visites théâtralisées pour découvrir
les centres d'intérêt de l'environnement de Lloret
de Mar. Celle qui présente le peuple ibère du Turó
Rodó vous permettra de découvrir une époque
historique passionnante grâce à des personnages
très particuliers.

53. Le sac à dos
de Milfulles

3000
ans d'histoire de
la costa brava
comme destination
de voyageurs.

© LLUÍS CARRO
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Un circuit de trains en miniature qui se déroule dans le
cadre du parc qui entoure l'ancienne gare de Castell
d'Aro. Il dispose d'un circuit de 700 m, avec deux voies
de chargement et déchargement de voyageurs. L'un
des rares circuits de modélisme de Catalogne, pour que
toute la famille vive une expérience ferroviaire.

© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

+3 ans

3€

ROSES
www.visit.roses.cat

ROSES

Le plus grand arbre de la Ciutadella de Roses se nomme
Milfulles. Il s'agit d'un arbre très particulier et sage, qui
vous aidera à découvrir comment vivaient et à quoi
jouaient les enfants grecs et romains, les moines et les
soldats. Une activité familiale qui vous permettra de
voyager dans le temps.
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54. Les pêcheurs
de Roses

© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

57. Terreur
au musée

0-99 ans

+5 €

0-99 ans

5€

ROSES
www.visit.roses.cat

ROSES

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tous les vendredis à cinq heures de l'après-midi, vous
pourrez assister en direct au retour des bateaux sur
le port de Roses et voir ce qu'ils ont capturé après
une journée en mer. Vous découvrirez quelques-unes
des espèces qui vivent en Méditerranée mais aussi le
fonctionnement d'une criée traditionnelle de poisson.

© MUSEU DE LA JOGUINA

55. Le Train
Roses Express

© TREN ROSES EXPRES

58. Itinéraire nature
sur la rive du Fulvià

0-99 ans

0-2 €

0-99 ans

0€

Tren Roses Expres
www.trenrosesexpres.com

ROSES
www.visit.roses.cat

SANT PERE PESCADOR
www.santpere.cat

SANT PERE PESCADOR

Des excursions en train dans le Cap de Creus où vous
bénéficierez de superbes panoramas sur le parc naturel.
Une visite à Punta Falconera, en passant par le phare,
les plages de Canyelles et Almadrava ou le Puig Alt, la
plus haute montagne du parc, d'où vous admirerez la
baie de Roses et Port de la Selva.

© AJUNTAMENT SANT PERE PESCADOR

56. À la chasse au
trésor pirate

© MARINA S’AGARÓ
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Oserez-vous vous aventurer dans la Salle de la Terreur ?
Si vous aimez les momies, les cimetières et éprouver des
frissons, vous ne pourrez manquer la Salle de la Terreur
du Musée du jouet. Pendant la visite, petits et grands
pourront découvrir sa collection de jouets anciens, mais
aussi passer un moment terrifiant mais fascinant.

Vous apprécierez cet espace d'une grande beauté
naturelle, parsemé de champs d'arbres fruitiers et
de zones de végétation autochtone. Cet espace tout
entier est inclus dans le Parc naturel des Aiguamolls de
l'Empordà, qui accueille une grande variété d'oiseaux
migrateurs.

59. Le massif de
Montgrí et son château

+12 ans

18 €

0-99 ans

110 € le groupe

Marina de S’Agaró
www.sagaroexperiences.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.cat

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Marina de S’Agaró propose une aventure très amusante.
Vous partirez de la plage sur une petite embarcation, vous
passerez par les petits coins et les plus jolies criques de
la zone jusqu'à atteindre le cap de Mort, un rocher en
forme de crâne. Vous débarquerez sur une petite plage et
là... vous chercherez un trésor caché dans une grotte !

© MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

Le Musée de la Méditerranée organise une sortie
familiale jusqu'au château de Montgrí pour découvrir
les secrets cachés et l'histoire de cette fascinante
forteresse médiévale ainsi que le massif qui l'accueille.
Le château a été construit entre 1294 et 1304, et il offre
d'impressionnants panoramas sur tout l'Empordà.
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60. La mine d'eau
de Torroella

63. Le centre
de Pineda de Mar

+12 ans

4€

0-99 ans

6€

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

TORROELLA DE MONTGRÍ
- L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

PINEDA DE MAR

La mine d'eau est une infrastructure médiévale unique
qui parcourt les profondeurs souterraines de Torroella.
Une plongée dans l'histoire de Torroella à travers ses
éléments architecturaux les plus singuliers et méconnus.
Une visite organisée par le Musée de la Méditerranée.

L'Office de Tourisme de Pineda de Mar vous invite à
découvrir le centre de la ville et son histoire, son patrimoine
historique de manière très sympathique. Une visite guidée
où toute la famille déambulera dans le centre touristique
animé tout en découvrant tous ses charmes.

© MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

© VISIT PINEDA

61. Musée
du tourisme

64. Fundación
Tharrats

0-99 ans

+6 €

0-99 ans

0€

Museu del Turisme
www.museudelturisme.cat

CALELLA
www.calellabarcelona.com

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

PINEDA DE MAR

Les aventuriers et explorateurs trouveront ici une
proposition muséale d'intérêt pour toute la famille.
La visite vous proposera une promenade au fil de
l'histoire du tourisme, à travers les circuits des premiers
touristes et explorateurs jusqu'à aujourd'hui.
© AJUNTAMENT DE CALELLA

© VISIT PINEDA

62. Le château
de Castelldefels

© TURISME DE CASTELLDEFELS
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0-99 ans

0€

CASTELLDEFELS
www.castelldefels.org

CASTELLDEFELS

Le plus emblématique édifice de Castelldefels ouvre
ses portes du jeudi au dimanche pour vous permettre
de visiter ses jardins, la salle d'apparat et le rez-dechaussée. Si vous souhaitez découvrir dans le détail
les curiosités et l'histoire de ce bâtiment, vous pourrez
participer aux visites guidées le samedi et le dimanche.

Une proposition pour découvrir l'œuvre d'un des
principaux artistes d'avant-garde du pays, Joan-Josep
Tharrats. Ses créations sont en étroite relation avec la
ville de Pineda de Mar, et vous découvrirez son œuvre
graphique à travers plus de 550 pièces qui vous feront
voir le monde à travers ses yeux.

550
pièces de
l'artiste Joan
Josep Tharrats
sont accueillies
par la fondation
à Pineda de Mar.

© FUNDACIÓ THARRATS
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65. Bibliothèque Musée
Víctor Balaguer

© BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

68. Musée Romantique
Can Papiol

+3 ans

0-4 €

0-99 ans

2-4 €

Biblioteca Museu Víctor
Balaguer
www.victorbalaguer.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Museu Romàntic can Papiol
www.museucanpapiol.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Un musée fondé il y a plus de 100 ans, qui conserve des
espaces singuliers comme la bibliothèque historique,
des collections de peinture et sculpture des xix et xx
siècles, et des salles uniques comme celle qui accueille
la collection égyptienne. Il abrite également des pièces
venues du Japon, de Chine et des Philippines.

© MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

66. Espai Far

© ESPAI FAR

69. Un billet
pour L’Ou

0-99 ans

2-4 €

0-99 ans

0-4 €

Espai Far
www.espaifarvng.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Museu del Ferrocarril de
Catalunya
www.museudelferrocarril.org

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Si vous aimez les phares, vous ne pourrez pas manquer le
phare Sant Cristòfol, qui accueille l'espace Espai Far, un
centre muséal qui présente le riche patrimoine maritime
de Vilanova. Le musée se trouve dans l'ancienne maison
du gardien et présente des objets en relation avec le
monde de la pêche et de la tradition maritime.

© MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA

67. La ferme
d'un poète

© JAVIER POLINARIO. GZ
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Vous aimeriez plonger dans le passé ? C'est la sensation
que vous vivrez en entrant dans ce musée qui emporte
les visiteurs au cœur de la vie quotidienne d'une famille
puissante du xix siècle. Vous y découvrirez ses pièces
affichant la richesse et le pouvoir de la famille Papiol,
contrastant avec les espaces destinés au service.

Le Musée du Chemin de fer de Catalogne vous fera
monter dans un train très spécial, L’Ou, pour effectuer
une promenade sur la nouvelle voie de 170 m de
longueur qui entoure le musée, une expérience dans
une voiture légère unique, restaurée par les bénévoles
du musée.

70. Un voyage
de luxe

0-99 ans

0-4 €

0-99 ans

3-6 €

Masia d’en Cabanyes
www.masiadencabanyes.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Museu del Ferrocarril de
Catalunya
www.museudelferrocarril.org

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

La Masia d’en Cabanyes est une maison-musée où
vécut le poète romantique Manuel de Cabanyes et
qui accueille aujourd'hui le Centre d'interprétation du
romantisme. La visite permet de découvrir l'héritage
familial, avec des pièces d'origine du xix siècle, des
objets et de la décoration d'époque.

© MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA

Comment étaient les trains autrefois ? La visite du
Musée du Chemin de fer de Catalogne vous permettra
de découvrir l'histoire des trains, mais aussi d'effectuer
une visite guidée d'une voiture-salon de luxe de 1928
pour revivre l'expérience d'un voyage comme un prince
d'une autre époque.
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71. Le monde
fascinant des Ibères

© LAURA GUERRERO. GZ

74. En
voiture !

0-99 ans

4€

0-99 ans

1€

Calafell Històric
www.calafellhistoric.org

CALAFELL
turisme.calafell.cat

CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com

CAMBRILS

Mieux comprendre le passé à travers un jeu pour savoir
comment vivaient les Ibères. Une visite didactique à la
Citadelle de Calafell vous permettra d'entrer dans les
maisons reconstruites qui exposent des objets de la
culture ibère, et vous pourrez également monter dans la
reproduction d'une tour de siège romaine.

© TURISME DE CAMBRILS

72. Vélo
et tapas

© RODA BIKE CAMBRILS

75. Un voyage dans
le Cuba colonial

0-99 ans

+30 €

0-99 ans

6-8 €

Roda Bike Cambrils
rodabikecambrils.com

CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com

Parc Samà
www.parquesama.com

CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com

À vélo et en écoutant des histoires d'hommes qui
animeront le trajet, le circuit vous présentera la cité de
Cambrils, ses musées, ses parcs et ses refuges. En route
vers la mer, vous visiterez le port de pêche. Pour reprendre
des forces et déguster les saveurs méditerranéennes,
vous ferez des haltes en goûtant aux meilleures tapas.

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

73. Des histoires de guerres
et de paysans

© TURISME DE CAMBRILS
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Trois itinéraires au choix pour apprécier un agréable
parcours dans la cité de Cambrils sur son petit train
touristique. La ligne 1 vous mènera jusqu'au centre
historique, la ligne 2 vous emportera jusqu'au quartier
de Ponent et la ligne 3 vous approchera du marché aux
puces du mercredi.

Le parc Samà est un espace naturel de 14 hectares
inscrit comme Bien culturel d'intérêt national qui vous
transportera dans le Cuba colonial. Sa visite vous
permettra de découvrir l'histoire des colons, leurs
collections d'animaux exotiques, la végétation tropicale
exubérante et toutes les architectures du parc.

76. Musée
Pau Casals

0-99 ans

0-3 €

6-16 ans

4-7 €

CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com

CAMBRILS

Museu Pau Casals
www.paucasals.org

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com

Que le spectacle commence ! Ce circuit théâtralisé
se déroule au xviii siècle et accueille deux acteurs qui
vous racontent l'histoire. Ils vous expliqueront l'état de
la science à cette époque, la vie des paysans et des
histoires de la guerre. Le suspense durera jusqu'au
bout.

© MUSEU PAU CASALS

Une belle occasion de découvrir ce grand violoniste.
À travers sa musique et des films, vous découvrirez les
différents espaces de sa maison de villégiature, ses jardins,
la galerie de sculptures et le belvédère offrant des panoramas
sur la Méditerranée. Le musée propose une programmation
régulière d'activités s'adressant à un public familial.
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77. Grottes préhistoriques
de L’Espluga de Francolí

79. La cité rouge
de Prades

0-99 ans

+6 €

4-14 ans

+10 €

Coves de l’Espluga
www.covesdelespluga.info

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

La teva ruta
www.latevaruta.com

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Dans les grottes naturelles de L’Espluga de Francolí
vous prendrez part à une histoire où il sera bien difficile
de distinguer la réalité de la fiction. Vous partagerez la
vie des hommes des cavernes, ce qui vous aidera à
mieux comprendre comment vivaient nos ancêtres.
© MIGUEL RAURICH. GZ

© LA TEVA RUTA

78. Le Monastère
de Poblet

© MONESTIR DE POBLET

80. Musée
de la vie rurale

0-99 ans

+7 €

0-99 ans

6€

Monestir de Poblet
www.poblet.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Museu de la vida rural
www.museuvidarural.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Vous souhaitez découvrir les espaces du Monastère de
Poblet de manière ludique ? C'est facile grâce à un jeu
de piste pour enfants accompagnés, où toute la famille
devra trouver les réponses dans les différents espaces
de la zone extérieure du monastère. Et l'équipe gagnante
recevra un prix !

© MUSEU DE LA VIDA RURAL

Une nature préservée, des produits à circuit court... Nous inventons chaque jour de nouveaux termes pour nous référer à ce
que pratiquaient nos ancêtres. Pour mieux comprendre l'avenir
de l'agriculture, la meilleure chose à faire est de se tourner vers
le passé et observer que les efforts et la patience étaient les
maîtres mots pour faire pousser une laitue croquante.

81. Petits et grands
génies... comme Gaudí

307
KILOMÈTRES
CARRÉS : C'EST
L'ÉTENDUE DES
MONTAGNES DE
PRADES.

© MIGUEL RAURICH
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Découvrez l'histoire et les monuments de Prades à
travers une visite guidée. Chaque famille formera une
équipe pour participer à un jeu de piste dans les rues
de la ville. Vous avez bien écouté ? À vous de jouer
maintenant ! Après l'effort, le réconfort : une dégustation
de produits locaux pour tous.

© GAUDÍ CENTRE REUS

4-10 ans

5€

Gaudí Centre Reus
www.gaudicentre.cat

Reus

Cette activité a pur but de mieux connaître les clés de
l'architecture d'Antoni Gaudí de manière agréable et
pédagogique. L'expérience vise à se familiariser avec
l'œuvre de l'auteur et découvrir la physionomie de Reus et de
Barcelone. Pour vous sentir dans la peau de grands génies,
vous pourrez également participer à un atelier artistique.
39

Découvrez
la culture

82. Salou
en train touristique

© PMT SALOU

85. Découvrir
la Terra Alta

0-99 ans

+5 €

0-99 ans

+7 €

SALOU
www.visitsalou.eu

SALOU

Montsport
www.montsport.es

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Une manière amusante et reposante de découvrir Salou
dans une promenade en petit train touristique. Un trajet
qui compte plusieurs arrêts pour vous permettre de
connaître le passé de la cité et découvrir le monument
à Jaume I, les fontaines ornementales, la capitainerie...
Tout en appréciant des panoramas de rêve sur la côte.

© MONTSPORT

83. Site archéologique
de La Cella

© LA CELLA

86. Découvrir
Tortosa à pied

0-18 ans

4-9 €

0-99 ans

5-8 €

SALOU
www.visitsalou.eu

SALOU

Conficon Turisme
www.conficon-turisme.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Une visite au site vous aidera à savoir comment était et
comment vivait ce peuple des iv-iii siècles avant notre
ère. Installé près de la côte, son système de défense est
très intéressant et ses maisons et rues très élaborées.
Vous revivrez ses activités quotidiennes et commerciales
dans une aventure passionnante.

© CONFICON TURISME

84. Aérodrome
de la Sénia

© ITALO RONDINI. GZ
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Horta de Sant Joan vous fera découvrir les sites qui
ont le plus fasciné Picasso. Batea vous fera visiter une
cave et vous présentera l'élevage du vin. Votre périple se
terminera par les spectaculaires ruines de l'ancien village
de Corbera d'Ebre, bombardé pendant la guerre civile.
Le circuit sera jalonné de jeux, contes et ateliers créatifs.

Une promenade à pied qui commence par la visite des
peintures d'Anton van den Wyngaerde, qui peignit Tortosa
au xvi siècle, et se poursuivra avec la maquette géante de
la cathédrale Santa Maria. Ensuite, un parcours dans les
rues du centre historique où vous découvrirez le charme
de la ville, et enfin une visite de la cathédrale.

87. L'empreinte
des templiers

0-99 ans

0€

0-99 ans

+6 €

Turisme la Sènia
visitalasenia.es

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Conficon Turisme
www.conficon-turisme.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Si vous aimez survoler l'histoire, le terrain d'aviation de la
Sénia vous permet de réaliser une visite guidée de son
musée, son refuge mais aussi le CAHS (Centre d'aviation
historique de la Sénia). Vous découvrirez l'histoire de ce
camp militaire, son architecte et ses habitants pendant
la guerre civile espagnole.

© CONFICON TURISME

Racontés par un chevalier du Temple, toute la famille
découvrira les petits recoins les plus mystérieux de la
ville de Tortosa, ses quartiers, les ruelles conservées, les
tours, les couvents, les documents qui les évoquent et
tous les secrets qui planent encore sur le château de la
Suda.
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Découvrez
la culture

88. Interpréter
la Fête de la Renaissance

© TORTOSA TURISME

90. L'histoire deTortosa
et des Terres de l’Ebre

0-99 ans

0€

0-99 ans

0€

Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Museu de Tortosa
www.museudetortosa.cat

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Vous plongerez à l'époque de la Renaissance et
découvrirez la vie et les coutumes d'alors. La cour du
centre d'interprétation vous racontera une grande
histoire. Vous voulez la connaître ? Le bâtiment que vous
visiterez conserve le témoignage de Tortosa au xvi siècle
et son effervescence culturelle et humaniste.

© TORTOSA TURISME

89. Jardins
artistiques

© TORTOSA TURISME

Toute la famille pourra découvrir l'histoire de Tortosa et
son territoire, de la préhistoire jusqu'au xxi siècle, lors
d'une visite qui parcourt six espaces dans des bâtiments
modernistes colorés. En outre, vous pourrez participer à
un jeu de piste très amusant en relation avec le folklore
typique autochtone.

91. Des oliviers
millénaires

0-99 ans

0€

0-99 ans

3€

Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Turisme la Sènia
visitalasenia.es

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Vous apprécierez une promenade dans le jardin botanique
« dels Prínceps » où plus de 24 sculptures monumentales
racontent l'histoire de l'homme et de l'humanité. La visite
permet d'accéder aux fontaines des anciens thermes
et à une partie des remparts du xiv siècle, offrant de
spectaculaires panoramas sur le quartier juif de la ville.

© TURISME LA SÉNIA

Le territoire de la Sénia a conservé quelques oliviers dont
les racines comptent de nombreux siècles. Certains
sont même millénaires. Pour vous permettre d'admirer la
beauté de ces arbres qui ont défié le passage du temps,
des jeux de recréation des travaux des champs sont
proposés à toute la famille.

92. Circuit
des parcs à moules

1996
vit la première
édition de la fête
de la Renaissance
à Tortosa.

0-99 ans

10-20 €

Station Nautique Sant
Carles de la Ràpita
www.enlarapita.com

SANT CARLES DE LA RÀPITA
www.turismelarapita.com

Une excursion qui vous plongera dans les immenses parcs
à moules et huîtres de la Badia dels Alfacs. Vous aurez
l'opportunité de monter sur un parc pour une dégustation.
Un espace unique qui vous apprendra comment s'effectue
l'élevage des mollusques en pleine mer.
© ORIOL LLAURADÓ
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© JAUME BOLDÚ
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© AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

Plongez
dans l’eau
La Catalogne revendique un énorme littoral, outre une infinité de
rivières, ruisseaux, canaux, lacs et bassins pour pratiquer des
activités aquatiques en toutes saisons. Des descentes en eaux
vives pour les plus intrépides aux tranquilles promenades en
barque en tous genres pour admirer le paysage ou découvrir
la faune marine.

Calonge i sant antoni.
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PLONGEZ
DANS L’EAU

93. Canoë-kayak
en eaux calmes

© PARC DEL SEGRE S.A.

96. Plongée libre
dans les eaux turquoise

+6 ans

10-20 €

+8 ans

10 €

Parc olympique du Segre
www.raftingparc.cat

La Seu d’Urgell

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

LLORET

Dans un canoë à une, deux ou trois places, vous pourrez
descendre une partie du canal du Segre où ses eaux sont
calmes et plates. Cette activité vous permet d'apprécier
ce sport en famille, puisque la navigation s'effectue avec
des rames. Une expérience où chaque groupe choisit
son rythme.

© AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

94. Rafting sur le canal
olympique du Segre

© PARC DEL SEGRE S.A.

Vous aimeriez découvrir la flore et la faune sous-marines
de la Costa Brava ? Cette activité vous propose de
plonger en randonnée palmée au cœur de sites abritant
une grande beauté sous leurs eaux. Cette immersion
légère est encadrée pour qu'aucun participant ne perde
le moindre détail.

97. Cap vers
Cap Norfeu

+9 ans

+30 €

0-99 ans

0-18 €

Parc olympique du Segre
www.raftingparc.cat

La Seu d’Urgell

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

ROSES
es.visit.roses.cat

Si vous aimez les émotions, tentez la descente sur
les eaux vives du canal du Segre dans un bateau
pneumatique. Vous pourrez tester vos compétences en
descente et découvrir l'importance du travail d'équipe
dans une activité où ramer dans la bonne direction peut
bien vous éviter un beau plongeon.

95. Environnement,
faune et flore marine
0-99 ans

13-23 €

Dofi Jet Boats
www.dofijetboats.com

BLANES
www.blanesturisme.com

© ELS BLAUS DE ROSES

Une excursion en bateau à travers les criques de Cap de
Creus, en passant par Punta Falconera et en admirant
un précieux panorama sous-marin à Cala Murtra. Le
circuit se poursuit jusqu'à Cala Montjoi, qui accueille la
fondation El Bulli du chef Ferran Adrià, pour se rendre
ensuite à Cap Norfeu et admirer l'énorme rocher El Gat.

226

plages et criques
de la costa brava
pour le plaisir de
la mer en famille.

Prêts à naviguer de Lloret de Mar à Tossa en suivant
le tracé abrupt de la Costa Brava ? Un circuit pour
découvrir des grottes, des îlots, des récifs... lors d'un
périple en bateau avec vision sous-marine pour pouvoir
admirer dans le détail la flore et la faune locales.
© DOFÍ JET BOATS
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© SE GEORAMA
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PLONGEZ
DANS L’EAU

98. Excursion marine
à Cadaqués

© ELS BLAUS DE ROSES

101. Cours et
matériel pour tous

0-99 ans

10-20 €

0-99 ans

10-20 €

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

ROSES
es.visit.roses.cat

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

Un joli circuit en bateau au départ de Roses, en longeant
la côte du Parc naturel de Cap de Creus jusqu'au
pittoresque village de pêcheurs de Cadaqués. Arrivés
à destination, vous pourrez vous promener dans ses
ruelles, admirer ses bâtiments modernistes et les lieux
fréquentés par Salvador Dalí qui ont inspiré ses œuvres.

© FORÇA 3

99. Expériences
aquatiques

© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

102. Excursion
en voilier

0-99 ans

+10 €

0-99 ans

+30 €

Station nautique Roses Cap de Creus
www.enroses.com

ROSES
es.visit.roses.cat

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

Prêts à naviguer ou nager sur les plages de la baie de
Roses et Cap de Creus ? Il vous suffira de choisir parmi
les nombreuses activités aquatiques, ou bien en essayer
plusieurs. Vous pourrez choisir entre kayak, voile, plongée
libre, croisière maritime ou bien libérer votre adrénaline
sur le monster, la banane ou le parachute ascensionnel.

© FORÇA 3

100. Observation
sous-marine à Cala Murtra

© ELS BLAUS DE ROSES
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Vous aurez à disposition tout le matériel nécessaire
pour pratiquer sur la côte de Sant Feliu de la voile, de
la planche à voile, du paddle board, kayak... En outre,
vous pourrez réserver des cours, formations ou forfaits
pour perfectionner votre niveau de navigation. Cours et
matériels adaptés à tous les âges.

Une expérience de navigation à voile où vous serez les
héros de l'aventure. Vous mènerez le bateau jusqu'au
point qui vous plaît le plus sur le littoral de Sant Feliu
pour vous baigner, plonger ou prendre un apéritif. Vous
naviguerez dans de petits bateaux pour pouvoir rejoindre
n'importe quelle plage.

103. Expériences
nautiques

0-99 ans

5-20 €

0-99 ans

+30 €

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

ROSES
es.visit.roses.cat

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

Vous aimeriez voir le fond marin d'un des espaces
vierges de la Méditerranée? Cette excursion vous permettra d'admirer la baie de Roses tout en longeant les
jolies criques du Parc naturel de Cap de Creus jusqu'à
atteindre Cala Murtra. Vous pourrez y observer une
faune et une flore fascinantes.

© FORÇA 3

Vous pourrez apprendre la pratique de la planche à voile
dans la baie de Sant Feliu lors d'un cours d'initiation
avec le matériel adapté à votre niveau de navigation ou
apprendre à manœuvrer la voile sur un petit dériveur aux
côtés de votre instructeur pour apprendre les techniques
de base de la navigation.
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DANS L’EAU

104. Matinée
de kayak

© BRAVAMAR

106. À bord
du Nemo

+10 ans

20-30 €

0-99 ans

+14 €

Bravamar
www.bravamar.net

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

Station Nautique
L'Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Vous saurez apprécier votre réveil avec ce circuit, où vous
découvrirez les charmes de la luminosité, des couleurs et
des formes de vie naturelle de la Costa Brava. Vous glisserez
en kayak sur les eaux calmes tout en découvrant des petits
coins magiques de la côte et des coraux. Vous observerez
des oiseaux et des bancs de poisson nageant à vos côtés.

© ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT

105. Planche à voile, kite surf,
paddle surf et kayak

© AJUNTAMENT SANT PERE PESCADOR

107. Mille activités
aquatiques

0-99 ans

+15 €

+6 ans

+27 €

SANT PERE PESCADOR
www.visitsantpere.com

SANT PERE PESCADOR

Station Nautique
L'Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

La grande plage de Sant Pere Pescador est un cadre parfait
pour pratiquer planche à voile, kitesurf et paddle surf, et
le fleuve Fluvià est idéal pour apprécier le kayak. Plusieurs
centres proposent ces activités aquatiques qui seront
complétées par la connaissance de l'environnement naturel
ou par des sorties thématiques comme l'ornitho-kayak.
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© ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT

Des cours pour apprendre le paddle surf, une
combinaison de surf et de canoë-kayak. Des sorties
en kayak pour découvrir en autonomie les petits coins
du littoral inaccessibles autrement. Les sorties pour
débutants sont effectuées avec des kayaks de deux
places. L'itinéraire habituel passe par les Illes Medes.

7

mètres de plage
AGRÉÉS pour la
pratique du
kitesurf À sant
pere pescador.

îles et îlots, plus
quelques petits
îlots forment
l'archipel des
Illes Medes.

© TURISME SANT PERE PESCADOR. KITESURF CHAMPIONSHIP 2016
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Une expérience inoubliable chargée d'émotions lors
d'une promenade à bord d'un bateau à moteur rapide.
Idéale pour apprécier l'exploration de grottes et le cadre
rocailleux le long du littoral de Montgrí. Une aventure
complète à toute vitesse avec le plaisir de nager ou de
pratiquer la plongée libre face à la côte.

© JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ
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108. Baptême de plongée
sous-marine

© ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT

111. L’aventure
du Nautilus

+2 ans

+33 €

0-99 ans

10-20 €

Station Nautique L'Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

L’Aventure du Nautilus
www.nautilus.es

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Avez-vous déjà respiré sous l'eau ? Le baptême est
une première plongée entièrement encadrée et guidée
individuellement, pour les personnes n'ayant aucune
expérience préalable. Il est effectué dans une crique
protégée, avec une faible profondeur, située à environ
20 minutes en bateau du port de L'Estartit.

© SUBAQUÀTIC VISION

109. Le Corsaire
Noir

112. L'aventure
de Robinson

0-99 ans

10-30 €

0-99 ans

20-30 €

L’Aventure du Nautilus
www.nautilus.es

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Une traversée à bord du Corsaire Noir, une fantastique
embarcation artisanale, qui part du port de L’Estartit, un
village de pêcheurs situé en face de la Réserve naturelle
des Illes Medes, l'une des plus importantes réserves
sous-marines de la Méditerranée.
© SUBAQUÀTIC VISION

© MEDAQUA

110. Le Ter,un fleuve
à découvrir
0-99 ans

+30 €

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

TORROELLA DE
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

Sortie en vélo électrique à partir de L'Estartit, pour
parcourir et découvrir la zone naturelle qui entoure les
rives de la dernière partie du Ter, avant d'arriver à son
embouchure sur la plage. Vous troquerez votre vélo pour
un kayak et effectuerez un petit trajet sur le fleuve.
© MEDAQUA
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Bateau de croisière avec vision sous-marine pour découvrir
les mystères et la beauté de la Réserve naturelle des Illes
Medes. Dans des cabines immergées, vous pourrez
observer un monde marin riche et plein de vie. La traversée
parcourt la côte de Montgrí en passant par la Pointe de la
Barra, Cap d’Utrera, Cala Pedrosa et Roca Foradada.

Toute la famille peut participer à cette aventure qui
comporte une sortie en bateau à partir de L'Estartit et
parcourt la côte de Montgrí et ses impressionnantes
falaises. Vous arriverez à Cala Pedrosa et débarquerez
en bateau pneumatique. Après la baignade, vous
reviendrez à pied par le massif.

280
kilomètres
de plages en
catalogne pour
répondre à tous
les goûts des
baigneurs.

© MIGUEL RAURICH
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113. Fête
de la mousse

116. Naviguer
en catamaran

+3 ans

0€

+5 ans

+30 €

CALELLA
www.calellabarcelona.com

CALELLA

Base Nautique Pineda de Mar
www.nauticapinedademar.com

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

L'Association Touristique de Calella organise, de la
fin juin à la mi-septembre sur la plage Garbí et sur la
promenade Manuel Puigvert, les fêtes de la mousse
pour que les plus petits puissent s'amuser tout l'été.
Oserez-vous une plongée dans les bulles de savon ?
© AJUNTAMENT DE CALELLA

© MARTA LLADÓ

114. Canal olympique
de Catalogne

117. Découvrir
les plages de Vilanova

0-99 ans

+15 €

0-18 ans

15 €

Canal Olímpic
de Catalunya
www.canalolimpic.cat

CASTELLDEFELS
www.castelldefels.org

Roc-Roi Jaluca
www.rocroi.com

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Avec une longueur de 1 250 m, une largeur de 130 m et 4
m de profondeur, le Canal Olympique de Castelldefells est
un espace adapté à de nombreuses activités aquatiques
comme l'aviron, le kayak ou le wakeboard. En outre, les
plus petits bénéficieront d'un parc aquatique gonflable.
© TURISME DE CASTELLDEFELS

Découvrez la côte catalane à la hauteur de la cité marine
de Vilanova i la Geltrú. Vous verrez les plages d'un point
de vue différent, en ramant en kayak ou à partir d'un
pédalo. Ces embarcations faciles à manœuvrer sont
idéales pour naviguer en famille.
© ROC ROI JALUCA

115. Mini Beach
Club

118. La passion
de la mer

0-12 ans

0€

0-99 ans

0-10 €

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

PINEDA DE MAR

Station Nautique
Vilanova i la Geltrú
www.envilanova.com

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Un club pour que les enfants de 4 à 12 ans participent
à des ateliers pédagogiques sur la plage. Des activités
en relation avec la mer et l'été qui éveilleront la créativité
des plus jeunes en les faisant interagir de manière
ludique. Jeux d'eau et activités diverses.
© VISIT PINEDA
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Une expérience en famille à ne pas manquer. Vous
apprendrez les manœuvres de base pour pouvoir piloter
un bateau et, si l'état de la mer le permet, vous pourrez
vous baigner. Si l'eau est trop froide, vous disposerez
d'une combinaison en néoprène puis vous monterez sur le
crazy octopus, l'aquarocket ou essaierez le bodyboard.

© MARC RIPOL

La Station Nautique de Vilanova i la Geltrú offre un large
éventail d'activités aquatiques : de la location de bateaux
aux sorties en voilier, pêche, catamaran, dériveur, kayak,
plongée sous-marine, planche à voile... Mais aussi des
activités complémentaires comme le pitch&putt et des
circuits à pied ou à cheval, parmi d'autres.
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121. Club pour
enfants de plage

119. Naviguer
en famille

© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

+6 ans

110 € le groupe

4-12 ans

3,2 €

Station Nautique
Costa Daurada
www.estacionautica.com

CAMBRILS
www.cambrils.cat/turisme

SALOU
www.visitsalou.eu

SALOU

La Station Nautique Costa Daurada propose un pack
familial pour pratiquer toutes les disciplines de la
navigation sur le littoral entre Cambrils et Salou. L'activité
inclut un baptême de mer en catamaran, un cours de
paddle surf ou kayak, un rafraîchissement dans un
kiosque et un départ en skibus.

Toute la famille pourra jouer au mini-club de la plage de
Salou. Il organise des ateliers créatifs, de peinture, des
jeux, une piscine... et de nombreuses autres activités
pour s'amuser face à la mer. Tous les jeux et toutes les
activités sont pensés pour des enfants de 4 à 12 ans.
© PMT SALOU

122. La baie
des Alfacs

120. Explorers
Soul Salou

© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

+6 ans

+115 €

0-99 ans

25-30 €

Station Nautique
Costa Daurada
www.estacionautica.com

SALOU
www.visitsalou.eu

Station Nautique de Sant
Carles de la Ràpita
www.enlarapita.com

Sant Carles de la Ràpita

Si vous aimez le calme et vivre des expériences de
navigation sans moteur, la sélection Explorers Soul
Salou répondra à vos désirs. En fonction de la modalité
choisie, vous pourrez apprécier une sortie en kayak
ou en paddle surf et un mini bateau de croisière, avec
déjeuner inclus au restaurant du club.

6

168

stations nautiques
en Catalogne
organisent des
activités pour
apprécier l'eau.

C'EST LE NOMBRE
DE KILOMÈTRES
PARCOURUS PAR
L'ÈBRE EN
CATALOGNE, AVEC
CINQ PARTIES
NAVIGABLES.

MIGUEL RAURICH
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© JAUME BOLDÚ

Avez-vous déjà navigué en dériveur ? Vous pourrez
le faire facilement et de manière sûre dans la baie
des Alfacs car vous bénéficierez de la force du vent
de la zone, sur une mer calme, presque sans houle.
Le dériveur est une activité écologique et un
divertissement assuré.

© VICENT BORRÀS
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© AJUNTAMENT DE CALELLA

Espace bébé
Pour que toute la famille puisse apprécier les temps de
loisirs et de plein air, certaines destinations ont aménagé des
équipements pensés spécifiquement pour les plus petits, pour
les enfants de 0 à 3 ans. Elles proposent du matériel comme
les tables à langer et des jouets adaptés. Elles disposent
également d’espaces spécifiques pour allaiter où les mamans
comme les bébés bénéficieront de tout le confort.

calella.
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ESPACE bébé

125. Mini-clubs avec
vue sur la mer

123. Espace
pour bébés

© TURISME DE CALONGE-SANT ANTONI

0-3 ans

0€

0-12 ans

0€

CALONGE-SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat

CALONGE-SANT ANTONI

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

LLORET DE MAR

Rencontres, yoga, activités... Dans cet espace dédié aux
bébés à Calonge i Sant Antoni les plus petits de la famille
bénéficieront de nombreuses activités. Ils découvriront
des activités pour s'amuser mais aussi pour se reposer.
L'espace offre des vues imprenables, au pied de la
plage.

© TURISME DE LLORET DE MAR

126. Baby
Center

124. Yoga
pour bébés

© AJUNTAMENT DE PLATJA D’ARO

0-3 ans

0€

0-6 ans

0€

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com

CASTELL-PLATJA D’ARO

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

PINEDA DE MAR

Besoin de vous reposer ? Les tout-petits bénéficieront
en famille des bienfaits du yoga, du bien-être corporel
et de la relaxation pour les adultes et les bébés. Les
séances se déroulent au mini-club de la plage Gran,
dans un environnement naturel agréable qui invite à la
sérénité.

10

© VISIT PINEDA

Les enfants de 1 à 6 ans ont rendez-vous sur la plage
Pescadors. Ils disposeront d’un espace avec tables à
langer, réfrigérateurs, petits lits, fauteuils d’allaitement et
d’autres services pour assurer leur confort. Ils participeront
également à des ateliers créatifs et bénéficieront de
lectures de contes dans différentes langues.

120

heures par jour :
c'est l'ouverture
au public de
l'espace bébé de
calonge i sant
antoni.

jours : c'est
la durée de la
saison du baby
center sur la
plage Pescadors
à Pineda de mar.

© TURISME DE CALONGE-SANT ANTONI
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Les plages de Lloret et de Fenal ajoutent à leur beauté
naturelle une attractivité supplémentaire : deux mini-clubs
pour pouvoir apprécier des activités très amusantes. Petits
et grands pourront participer à des ateliers et des jeux. Elles
sont équipées d'un espace destiné aux bébés incluant un
micro-ondes, une table à langer et un réfrigérateur.

© VISIT PINEDA
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© ILLA FANTASIA

Amusez-vous dans
les parcs thématiques
Se lancer à toute vitesse dans les toboggans aquatiques, sauter sur
des trampolines, jouer avec de sympathiques dauphins, vivre des
aventures entre les arbres comme Tarzan, disputer des batailles de
peinture, conduire des karts, découvrir de nouveaux sports, dormir
avec des requins... toutes ces propositions deviennent réalité auprès
des équipements conçus pour bien s’amuser en famille.

illa fantasia,
à vilassar de dalt.
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AMUSEZ-VOUS DANS
LES PARCS THÉMATIQUES

127. Aquadiver

© AQUADIVER

130. Water
World

0-99 ans

20-30 €

0-99 ans

19-33 €

Aquadiver
www.aquadiver.com

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com

Water World
www.waterworld.es

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

Toute la famille pourra se rafraîchir de manière très
originale en jouant dans les aires pour enfants, en
dévalant les montagnes russes aquatiques, les rapides
et les toboggans, et en profitant des multipistes et
kamikazes de ce parc aquatique à Platja d'Aro. Et pour
finir, un bain dans la grande piscine à vagues.

© WATER WORLD

128. Soft Paintball
pour enfants

© GNOMOPARK

© GNOMOPARK

131. Aventure
et paintball

8-14 ans

12 €

+7 ans

15 €

Gnomopark
gnomo-park.com

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

Parc Aventura
Sant Feliu de Guíxols
www.parcaventurasantfeliu.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
visitguixols.com

Les enfants entre 8 et 14 ans pourront faire comme les
grands, en jouant au paintball du Gnomo Park. Cette
activité est encadrée par des moniteurs. Les marqueurs
sont à ressort et ne fonctionnent pas à l'air comprimé,
ce qui réduit la puissance de tir pour une plus grande
sécurité des enfants.

129. Une montagne
de jeux
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À Lloret de Mar, un monde d'attractions destinées à un
public de tous les âges vous attend. Waterworld vous
propose différents loisirs comme les montagnes russes
aquatiques, les black holes, une piscine à vagues,
des rapides, toboggans, kamikazes, pistes molles,
multipistes et aires pour enfants.

1-12 ans

9,5 €

Gnomopark
gnomo-park.com

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

Gnomo Park est un parc d'activités qui possède une
piscine à balles, des châteaux gonflables, une minidiscothèque et un parc extérieur pour que toute la famille
passe une journée de jeux et de divertissement. Ce parc
pour enfants comporte des espaces aquatiques où
s'amuser et se rafraîchir.

© PARC AVENTURA SANT FELIU

L'environnement naturel et incomparable du Parc Aventura de
Sant Feliu de Guíxols vous propose de vous amuser en jouant
au paintball. Une activité complémentaire des circuits dans les
arbres avec des tyroliennes, des ponts tibétains, des toboggans... Vous y trouverez différents parcours avec plusieurs niveaux de difficulté pour que toute la famille en profite.

0-99
ans : c'est la
tranche d'âge
ciblée par des
propositions
passionnantes
des parcs
thématiques.

© WATER WORLD
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AMUSEZ-VOUS DANS
LES PARCS THÉMATIQUES

132. Combat
de paintball

© PAINTBALL FAR WEST

135. Plongez
avec les requins

+14 ans

20 €

0-99 ans

+30 €

Paintball Far West
www.paintballfarwest.com

SANT PERE PESCADOR
visitsantpere.com

L’Aquàrium BCN
www.aquariumbcn.com

Barcelone

Trois terrains de jeu avec des thématiques différentes
et des obstacles variés pour se protéger. En nouveauté
et pour augmenter les niveaux d'adrénaline, des parties
nocturnes avec éclairage spécial sur la zone de jeu.
La peinture utilisée est composée d'huiles végétales et
elle est soluble dans l'eau.

© AQUÀRIUM DE BARCELONA

133. Football à 7

© PAINTBALL FAR WEST

136. El Poble
Espanyol

+ 3 ans

+30 €

0-99 ans

5-15 €

Paintball Far West
www.paintballfarwest.com

SANT PERE PESCADOR
visitsantpere.com

El Poble Espanyol
www.poble-espanyol.com

Barcelone

Les enfants à partir de 3 ans participeront au sport le
plus suivi au monde : le football. Quatre terrains de jeux
avec pelouse naturelle où petits et grands pourront jouer
dans des tournois, championnats, ligues ou jouer les
supporters et soutenir une équipe. Qui marquera le plus
de buts au Football à 7 ?

© EL POBLE ESPANYOL

134. L'aquarium
de Barcelone

© AQUÀRIUM DE BARCELONA
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Si vous aimez les émotions fortes, cette activité de
L'Aquàrium Barcelona vous fascinera. Vous deviendrez
plongeur sous-marin d'un jour et descendrez, à l'abri d'une
cage, dans les eaux de l'énorme bassin de l'Oceanari.
Ouvrez bien les yeux car vous y trouverez les requins et
des milliers de poissons nageant autour de vous.

Chaque dimanche matin, le Poble Espanyol de
Barcelone propose des activités pour la famille, comme
la danse, le théâtre, la magie, des ateliers d'artisanat et
de musique. L'entrée inclut la visite du complexe pour
apprécier tous ses espaces, comme les toboggans
géants ou les boutiques d'artisanat.

137. Espace
multimédia fête

años
0-99 ans

7-20 €

0-99 ans

5-15 €

L’Aquàrium BCN
www.aquariumbcn.com

Barcelone

El Poble Espanyol
www.poble-espanyol.com

Barcelone

L’Aquàrium est le plus important centre ludique et
pédagogique au monde sur le thème de la Méditerranée,
un site où vous pourrez découvrir le fond de la mer et
tous ses habitants. Ses 66 aquariums méditerranéens
et tropicaux accueillent 11 000 exemplaires de 450
espèces différentes.

© EL POBLE ESPANYOL

Le Poble Espanyol possède un vaste espace multimédia
où sont représentées les grandes fêtes de la culture
populaire de tout le pays. Un impressionnant montage
d'écrans de 7 mètres de hauteur où vous pourrez
admirer la Patum de Berga et les tours des castellers,
entre autres fêtes.
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AMUSEZ-VOUS DANS
LES PARCS THÉMATIQUES

138. La Catalogne
en miniature

© CATALUNYA EN MINIATURA

140. Divertissement
aquatique

+3 ans

9,5 €

0-99 ans

15,5 €

Catalunya en miniature
www.catalunyaenminiatura.com

Torrelles de Llobregat

Illa Fantasia
www.illafantasia.com

Vilassar de Dalt

Le parc Catalunya en miniature vous propose
une exposition de maquettes labellisées d'Intérêt
Touristique National. Une belle occasion pour découvrir,
confortablement et en un temps record en famille, tous
les monuments et édifices les plus représentatifs des
terres catalanes.

© ILLA FANTASIA

139. Circuit d'aventure sur le
panorama urbain de Catalogne

© CATALUNYA EN MINIATURA

141. Parc aquatique
avec dauphins

+4 ans

15 €

0-99 ans

15,5 €

Catalunya en miniature
www.catalunyaenminiatura.com

Torrelles de Llobregat

Marineland Catalunya
www.marineland.es

Palafolls

Un parc d'aventures pour tous les âges, où se perdre
parmi les arbres, escalader des troncs et glisser sur les
tyroliennes. Plus de 66 activités réparties sur 4 circuits
avec différents niveaux de difficulté. La toile de fond, qui
se visite également, est l'exposition de maquettes de
Catalogne en Miniature.

© MARINELAND CATALUNYA

Visiter Marineland Catalunya est un voyage dans le monde
animal, où pouvoir également se rafraîchir et s'amuser en
famille. Un parcours parmi les dauphins, les lions de mer, les
oiseaux des environnements les plus exotiques de la planète...
mais aussi un voyage chargé d'adrénaline où pouvoir
descendre à toute vitesse les toboggans spectaculaires.

142. Découvrez
le Parc Francesc Macià

80000
mètres carrés :
c'est la surface
mise à disposition
des visiteurs par
illa fantasia.

© GUILLERMO MOLINER
© TURISME DE MALGRAT
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Le parc aquatique Illa Fantasia comporte 22 attractions
très amusantes et adaptées aux différents âges pour
que toute la famille s'amuse en se rafraîchissant dans
l'eau. Il propose une grande aire de pique-nique pour
reprendre des forces et trois macro-piscines où se sentir
comme un poisson dans l'eau.

6-12 ans

0€

Office du Tourisme de Malgrat
www.turismemalgrat.com

Malgrat de Mar

Ce parc occupe 50 000 mètres carrés au bord de la Riera
de Palafolls. Il s'agit d'un espace fermé qui garantit la
sécurité des enfants et la tranquillité des personnes qui les
accompagnent. Il comporte une zone de skateboard, des
jeux sensoriels, des aires de pique-nique et des personnages
géants qui créent une atmosphère magique et singulière.
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AMUSEZ-VOUS DANS
LES PARCS THÉMATIQUES

143. Ingéniosité et tactique
en jouant au foot-golf

© PARC D’AVENTURA ACTIV NATURA

146. Parc aquatique
en pleine nature

+4 ans

10 €

0-99 ans

15-30 €

Parc d’Aventure
Activ Natura
futbolgolfbarcelona.com

SANTA SUSANNA
stasusanna-barcelona.com

Aqualeon
www.aqualeon.es

Albinyana

Il s'agit d'un jeu similaire au golf, mais avec un ballon de
football tiré au pied. Sur un terrain officiel de 18 trous,
vous devrez montrer vos talents avec le ballon pour
pouvoir gagner le tournoi avec le moins de tirs possibles.
Le foot-golf compte de nombreux adeptes en Suède,
Norvège ou en France.

© AQUALEÓN

144. Green Fee
18 trous
+16 ans

147. Libérer
l'adrénaline
17 €

Pitch&putt
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat
Portal del Roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

© PITCH AND PUTT PORTAL DEL ROC

Ce Green Fee propose une sortie sur le terrain pour
jouer 18 trous et apprécier toutes les installations du
Pitch&Putt. Découvrez l'univers du golf et détendezvous en famille tout en appréciant face à vous des
panoramas imprenables sur Vilanova i la Geltrú,
avec la mer Méditerranée en toile de fond.

© KARTING VENDRELL

145. Initiation au
Pitch&Putt
+12 ans

+30 €

Individuellement et en groupes jusqu'à 4 personnes,
vous pourrez apprendre les notions de base du golf.
Un moniteur vous enseignera pendant une heure
de classe tout ce qu'il faut savoir sur ce sport pour
commencer à le pratiquer.
© PITCH AND PUTT PORTAL DEL ROC

+5 ans

8-23 €

Karting Club Vendrell
www.kartingvendrell.com

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com

Les enfants à partir de 4 ans peuvent monter sur un
kart biplace, accompagnés par un adulte, et apprécier
une matinée inoubliable en conduisant sur le circuit.
Les karts pour enfants peuvent être conduits à partir
de 6 ans et les karts juniors à partir de 9 ans. Les adultes
peuvent piloter un superkart.

148. Une bataille
au laser

Pitch&Putt
VILANOVA I LA GELTRÚ
Portal del Roc
www.vilanovaturisme.cat
www.portaldelrocpitchandputt.com
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Aqualeon es un parc aquatique qui marie nature et
divertissement. Vous pourrez vous lancer à toute vitesse
sur le Toboloko ou bien passer un agréable moment de
détente dans la piscine à vagues de plus de 1 300 m2.
La zone Children Paradise, récemment agrandie, est
spécifiquement pensée pour les plus petits de la famille.

© KARTING VENDRELL

+7 ans

19 €

Karting Club Vendrell
www.kartingvendrell.com

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com

Envie de passer un moment amusant et différent en
famille ? C'est possible, en jouant au paintball laser-tag.
Le nouveau système laser permet aux plus petits de
participer au jeu car il n'y a pas de tirs de projectiles.
Il suffit de rentrer sur un des quatre champs de bataille et
de décider de quel côté vous jouez.
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149. Caribe
Aquatic Park

© PORTAVENTURA WORLD

152. Toboggans
et dauphins

0-99 ans

+25 €

6-16 ans

20-30 €

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

SALOU
www.visitsalou.eu

Aquopolis Costa Daurada
costa-dorada.aquopolis.es

VILA-SECA
LA PINEDA PLATJA
www.lapinedaplatja.info

Une grande île tournée vers une aventure rafraîchissante.
Le parc aquatique comporte 14 attractions incluant
des toboggans, des piscines paradisiaques, la ludique
Sésamo Beach et son galion pirate, ou encore le
passionnant Triangle des Bermudes où les vagues ne
cessent d'offrir des éclats de rire à toute la famille.

© GZ

150. Ferrari
Land

© PORTAVENTURA WORLD

153. Appuyer sur
l'accélérateur en famille

0-99 ans

+18 €

+5 ans

12 €

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

SALOU
www.visitsalou.eu

Karting Terres de l’Ebre
www.kartingterresdelebre.com

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Le nouveau parc thématique est un hommage au génial
concepteur Enzo Ferrari et sa passion pour la vitesse
et l'innovation, représentées sur les 11 attractions du
parc. Pour plonger dans un océan de technologie et
adrénaline. Les attractions s'adressent à un public familial
et aux passionnés de la mythique marque automobile.

151. PortAventura
Park

© PORTAVENTURA WORLD
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Aquopolis vous propose un bain rafraîchissant en glissant
sur les toboggans à eau et une aire pour enfants très
spéciale : le delphinarium. Vous pourrez contempler des
gradins les exhibitions des dauphins, faire connaissance
avec les lions de mer de Patagonie et découvrir leurs
habitudes.

0-99 ans

+40 €

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

SALOU
www.visitsalou.eu

Découvrez un merveilleux voyage à travers les belles
îles de la Polynésie, le Mexique coloré et animé, la
Chine exotique ou le fascinant Far West. Ne manquez
pas le site conçu spécifiquement pour les plus petits :
SésamoAventura. 40 attractions vous attendent pour
mettre à l'épreuve votre audace et brûler de l'adrénaline.

© KARTING TERRES DE L’EBRE

Comment célébrer une fête familiale originale ?
Une idée originale serait d'organiser une compétition au
Karting Terres de l'Ebre, car ils mettent à votre disposition
un circuit de karts, châteaux gonflables, baby-foot...
Le vainqueur célèbrera sa victoire sur le podium et la
journée se terminera par un petit buffet.

4

millions :
c'est le nombre
de visiteurs
annuels du groupe
des parcs port
aventura world.

© NANO CAÑAS
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Des
hébergements
à apprécier
en famille

Campings

La Solana ** ATL000003
www.boitaullresort.com

Costa Brava

Auberges

Vall d’en Bas

Blanes

Tourisme rural
Hôtels

Les Preses Natura 2.ª cat.
KG000124
www.campingnatura.cat

Appartements
et logements
touristiques

La Masia 2ª cat. KG000017
www.campinglamasia.com
Solmar 2ª cat. KG000071
www.campingsolmar.com

Vall d’en Bas Alberg 560
www.albergvallbas.cat

Pirineus
Berga
Berga Resort 1.ª cat.
KCC000133
www.bergaresort.com
Alberg de Berga
www.albergdeberga.cat
El Cobert de Vilaformiu
PCC000111
www.vilaformiu.com
HCC Hotel Ciutat de
Berga *** HCC004188
www.hcchotels.es
Masies Puigventós
PCC000423 / PCC000287/
PCC000715
www.puigventos.com

Vall de Boí

© DANIEL JULIÁN

Augusta **** HL000785
www.boitaullresort.com
El Rantiner ** HL000753
www.hotelelrantiner.com
Farré d’Avall * HL000581
www.farredavall.com
Manantial **** HL000018
www.caldesdeboi.com
Romànic *** HL000758
www.boitaullresort.com
Taüll ** HL000683
www.boitaullresort.com
La Plaça HL000316
www.hostal-laplaza.com
Pey ** HL000494
www.hotelpey.com
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Arenys de Boí
HUTL000348-HUTL000395
www.arenysboi.com

El Ferrés PG000917
www.elferres.com
Mas Garganta PG000093
www.masgarganta.com
Mas Rubió PG000059
www.masrubio.com
Can Morera HG002461
www.canmorera.com
Mas Rafalot HUTG024810
972 690 184
Vall de Bas **** HG002502
www.hotelvalldebas.cat

Valls d’Àneu
Aigüestortes Camping
Resort 2.ª cat. KL000047
aiguestortescampingresort.com
Nou Càmping 2.ª cat.
RL000015
www.noucamping.com
Món Natura Pirineus
Alberg 385
www.monnaturapirineus.com
Alba d’Esteve PL000730
www.albadesteve.com
Castellarnau ***
HL000314
www.hotelcastellarnau.com
Hotel Poldo ***
HL000141
www.hotelpoldo.com
La Morera *** HL000547
www.hotel-lamorera.com
Lo Paller del Cisco **
HL000681
www.lopaller.com
Posada d’Àneu ** HL000672
www.posadadaneu.com
Vall d’Àneu ** HL000341
www.hostalvalldaneu.com

Beverly Park **** HG002135
www.hotelbeverlypark.com
Blaucel **** HG002311
www.blaucelblanes.com
Blaumar **** HG002165
www.blaumarblanes.com
Hotel Esplèndid ***
HG002113
www.hotelesplendid.es
Sa Malica * HG002127
www.samalica.com
AR Muntanya Mar
HUTG017189 / HUTG017218
www.apartreception.com

Calonge–Sant Antoni
Cala Gogó 1.ª cat.
RG000056
www.calagogo.es
Internacional de Calonge
1.ª cat. HG000037
www.intercalonge.com
Aubi ** HG000322
www.hotelaubi.com
Hotel Maria Teresa *
HG001920
www.hotelmariateresa.
com
Silken Park Hotel San
Jorge **** HG000033
www.parkhotelsanjorge.
com
Can Fabrellas * HG001735
www.canfabrellas.com

Castell–Platja d’Aro
Riembau 1.ª cat. KG000027
www.riembau.com
Vall d’Aro 1.ª cat.
KG000032
www.valldaro.com
Aromar **** HG001131
www.hotelaromar.com
H Top Caleta Palace ****
HG002437
www.htophotels.com

Planamar * HG000346
www.planamar.com
H Top Platja Park ****
HT000464
www.htophotels.com
Goetten Apartamentos
ATG000091
www.goetten.es
Les Palmeres ATG000074
www.lespalmeres.net

Lloret de Mar
Santa Elena Ciutat 1ª cat.
KG000050
www.campingsantaelena.com
Tucan 2a cat. KG000134
www.campingtucan.com
Anabel **** HG001791
www.hotelanabel.com
Fenals Garden ****
HG001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí ****
HG001815
www.hotelesgarbi.com
Guitart Gold Central
Park Resort & Spa ****
HG002330
www.guitarthotels.com
H Top Royal Beach ****
HG001929
www.htophotels.com
H Top Royal Star ****
HG001795
www.htophotels.com
Maria del Mar ****
HG000751
www.mariadelmarhotel.com
Evenia Olympic Palace ****
HG002422
www.eveniahotels.com
Olympic Park ****
HG000363
www.eveniahotels.com
Alegría Plaza Paris ****
HG000910
www.alegria-hotels.com
Rosamar & Spa ****S
HG000086
www.rosamarhotels.com
Rosamar Garden
Resort **** HG002297
www.rosamarhotels.com
Surf-Mar ****
HG001993 www.sambahotels.com
Costa Encantada ****
HG002291
www.marsolhotels.com

Samba *** HG000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG001143
xaine.com
Albamar Apartaments
HUTG005275 / HUTG005359
www.albamar.com
Eldorado
HUTG05539 / HUTG005601
www.eldorado-lloret.com
Xaine Sun & Moon
HUTG00549804
www.xaine.com

Roses
Salatà 2ª cat. KG000048
www.campingsalata.com
Ciutadella ** HG001572
www.hotelciutadella.com
CV Cala Montjoi *
HG001572
www.montjoi.com
Mediterráneo Park ****
HG002355
www.hotelsmediterraneo.com
Monterrey ****
HG001612
www.hotelmonterreyroses.
com
Novel Risech * HG001585
www.hotelsrisech.com
Daniel Apartamentos
ATG000058
www.inmosantos.com
Terraza Santa Maria
HUTG 003113
www.apartamentsterraza.
com

Sant Feliu de Guíxols
Sant Pol & Spa 1ª cat.
KG000005
campingsantpol.cat
Alabriga Hotel & Home
Suites***** HG002532
www.hotelalabriga.com
Hotel del Mar * HG000333
www.hoteldelmar.es
Apartaments L’Estel
HUTG004411-21
www.brusisantpol.com
Vil·les Brusi HUTG002654-76
www.brusisantpol.com

Sant Pere Pescador
Aquarius 2ª cat. KG000078
www.aquarius.es
L’Àmfora 1ª cat. KG000112
www.campingamfora.com
La Ballena Alegre Costa
Brava 1ª cat. KG000097
www.ballena-alegre.com
Las Dunas 1ª cat.
KG000450
www.campinglasdunas.com
La Gaviota II 2ª cat.
KG000039
www.lagaviota.com
Las Palmeras 1ª cat.
KG000021
www.campinglaspalmeras.
com
Riu 2ª cat. KG000034
www.campingriu.com
Can Mas PG000743
www.canmas.net
Mas del Joncar PG-589
www.masdeljoncar.com
Can Ceret *** HG-002205
www.canceret.com
El Molí * HG-002077
www.hotelelmoli.com

Torroella de MontgríL’Estartit
Les Medes 1ª cat.
KG000072
www.campinglesmedes.
com
Medes II *** HG001387
www.hotelmedes.com
Nereida *** HG001025
www.hotelnereida.com
Panorama *** HG001115
www.hotelpanoramaestartit.cat
Les Illes * HG000366
www.hotellesilles.com
Picasso * HG001939
www.hotelpicasso.net

Costa Daurada
Calafell
4R Miramar Calafell ***
HT000034
www.4rhotels.com
Antiga *** HT000782
www.antiga.info
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des hébergements
à apprécier en famille
Salomé * HT000139
www.hotelsalomecalafell.
com
Solimar HT000035
www.hotelapartamentosolimar.com
Calafell Palace ATT000022
www.calafell66.com
Costa d’Or ATT000032
www.hacostador.com
Costamar ATT000023
www.costamarcalafell.com
Escor ATT000029
www.apartescor.com
Mandala Apartments
HUTT-011582 / HUTT-011585
www.mandalapartments.com

Cambrils
Àmfora d’Arcs 2.ª cat.
KT000091
www.campingamforadarcs.
com
Don Camilo 2.ª cat.
KT000077
www.platjacambrils.com
Joan 2.ª cat. KT000101
www.campingjoan.com
La Llosa 3.ª cat. KT000032
www.camping-lallosa.com
Mas Montbrió Belvedere
PT000330
www.montbriobelvedere.
com
Can Solé ** HT000047
www.hotelcansole.com
Cambrils Park Resort ****
HT000875
www.cambrilspark.es
Cesar Augustus ***
HT000447
www.augustushotels.es
Centurion Playa ****
HT000470
www.centurionplaya.com
El Camí * HT000236
www.hotelcami.com
Estival Eldorado Resort
**** HT000723
www.doradoplaya.com
H10 Cambrils Playa ****
HT-000651
www.h10hotels.com
Olimar II *** HT000734
www.gruparbo.com
TRYP Port Cambrils ****
HT-000762
www.melia.com
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Vilamar ** HT000761
www.hotelvilamarcambrils.
com
Augustus *** HT000444
www.augustushotels.es
Best Maritim **** HT000608
www.besthotels.es
Geminis
HUTT-005550 / HUTT-005567
www.apartamentosgeminis.com
Pins Platja ATT000021
www.pinsplatja.com
Voramar ATT000016
www.voramarcambrils.
com

El Vendrell
Camping Vendrell Platja
1.ª cat. KT000111
www.vendrellplatja.es
Alberg Santa Maria del
Mar Alberg 3
www.xanascat.cat
Els Cups PT000320
www.elscups.cat
Nuba Hotel Comarruga
**** HT000841
www.nubahotelcomarruga.com
Platja Mar *** HT000754
www.eveniahotels.com
Pensió Rovior ** HT000752
977 693 853
La Casa de Juanjo
HUTT007302
www.lacasadejuanjo.es

Muntanyes
de Prades
Prades Park 1.ª cat.
KT000114
www.campingprades.com
Serra de Prades 1.ª cat.
KT000119
www.serradeprades.com
Jaume I HB000371
www.xanascat.cat
Somianatura Alberg 436
www.somianatura.es

Cal Crispí PT000193
www.calcrispi.com
Ca l’Estruch PT000342
www.calestruch.com
Cal Llarg PT000145
Tel. 977 868 008
Cal Serret PT000201
www.calserret.com
Mas d’en Toni PT000127/
PT000213/ PT000214
www.lacasadelmasdentoni.com
Ca l’Estruch PT-000342
www.calestruch.com
Cal Maginet HT000836
www.calmaginet.cat
El Xalet de Prades ***
HT000848
www.xaletdeprades.com
Hostatgeria de Poblet
HT000872
www.hostatgeriadepoblet.
cat
Villa Engracia **
ATT000009
www.villaengracia.com
Hostalet Arbolí
www.hostaletarboli.com
Hostal del Senglar
HT000471
www.hostaldelsenglar.com
Can Llorenç
HUTT004912 / HUTT 004916
www.pradescanllorens.com
Masia Sagués ATT000047
www.masiasagues.cat
El Racó de les Heures
HUTT000087
www.raco-de-les-heures.
com

Salou
Camping Resort Sangulí
Salou 1.ª cat. KT000090
www.sanguli.es
4R Playa Park ***
HT000645
www.4RHotels.com
4R Salou Park
Resort I **** HT000244
www.4RHotels.com
4R Salou Park
Resort II *** HT000677
www.4RHotels.com
4R Regina Gran Hotel ****
HT000748
www.4RHotels.com

Blaumar Hotel **** HT000697
www.blaumarhotel.com
Calypso *** HT000626
www.medplaya.com
Cye Holiday Centre ***
HT000749
www.cyesalou.com
Dorada Palace ****
HT000736
www.doradapalace.com
Four Elements Suites ****
HT000866
www.elementshotels.es
Golden Port Salou ****
HT000661
www.goldenhotels.com
H10 Mediterranean Village
HT000838
www.h10hotels.com
H10 Salauris Palace ****
HT000765
www.h10hotels.com
Hotel Caribe **** HT000772
www.portaventuraworld.com
Hotel El Paso****HT000770
www.portaventuraworld.com
Hotel Gold River ****
HT000855
www.portaventuraworld.com
Hotel PortAventura ****
www.portaventuraworld.com
HT000760
Mansión de Lucy *****
HT000888
www.portaventuraworld.com
Marinada *** HT000650
www.hotelmarinada.cat
Sol Costa Daurada ****
www.melia.com HT000787
Sun Club **** HT000796
www.sunclubsalou.com
Cye Salou ATT000015
www.cyesalou.com
Les Dàlies ATT000001
www.lesdalies.com

Vila-seca
La Pineda Platja
La Pineda 2.ª cat. KT000085
www.campinglapineda.com
Estival Park **** HT000669
www.estivalpark.es
Gran Palas Hotel*****
HT000868
www.granpalashotel.com
Palas Pineda**** HT000739
www.palaspineda.com
Gran Hotel La Hacienda ****
HT000777
www.hotelhacienda.net

Costa
Barcelona
Calella
El Far 2.ª cat KB000063
www.campingelfar.com
Roca Grossa 2.ª cat
KT000056
www.rocagrossa.com
Alegria Espanya ***
HB000225
www.alegria-hotels.com
Balmes *** HB000208
www.ghthotels.com
Bernat II **** HB003887
www.hotelbernatcalella.
com
HTop Amaika****HB002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace ****
HB003303
www.htophotels.com
Mar Blau *** HB003184
www.hotelmarblau.cat
GHT Marítim *** HB000296
www.ghthotels.com
Miami Park *** HB003886
www.hotelmiamicalella.
com
Neptuno*** HB000310
www.hotelneptuno.com
Santa Mónica*** HB001703
www.medplaya.com
Terramar *** HB002362
www.hotel-terramar.com

Castelldefels
Estrella de Mar 2.ª cat
KB000183
www.caesmar.com
Solifemar ** HB003372
www.solifemar.com
SB BCN Events****
HB004295
www.sbhotels.com
Castellmar ATB000006
www.marfina.com
Marfina ATB000007
www.marfina.com
Porta Coeli ATB000008
www.marfina.com
Marítim ATB000010
www.apartamentsmaritim.
com

Malgrat de Mar
La Tordera 2.ª cat.
KB000128
campinglatordera.com
Alegria Maripins****
HB000791
www.alegria-hotels.com
Tròpic Park**** HB000276
www.tropic-park.com
Luna Club **** HB004140
www.lunashotels.com
Luna Park*** HB003221
www.lunashotels.com
Papi*** HB001996
www.hotelpapi.com
Rosa Nàutica*** HB000710
www.hotelrosanautica.com

Pineda de Mar
Caballo de Mar 2.ª cat.
KB000087
www.caballodemar.com
Alegria Pineda Splash ****
HB000339
www.alegria-hotels.com
Aqua Hotel Promenade
**** HB003977
www.aquahotel.com
Golden Taurus Park Resort **** HB001832
www.goldenhotels.com
H Top Pineda Palace *****
HB000336
www.htophotels.com

Santa Susanna
Bon Repòs 2.ª cat.
KB000038 www.campingbonrepos.com
Can Rosich PB-000105
www.canrosich.com
Alhambra *** HB002976
www.hotelalhambra.net
Aqua Hotel Aquamarina****
HB003862
www.aquahotel.com
Caprici **** HB003881
www.hotelcaprici.com
Caprici Verd **** HB004178
www.hotelcapriciverd.com
Florida Park **** HB003845
www.grupflorida.com

H.Top Royal Sun ****
HB004034
www.htophotels.com
Mercury****
HB003898
www.hotelmercury.com
Aqua Hotel Montagut
Suites **** HB004023
www.aquahotel.com
Montemar Marítim
****HB004246
www.montemarmaritim.
com
Aqua Hotel Onabrava &
Spa**** HB004093
www.aquahotel.com
Sirius **** HB004081
www.checkinsirius.com
Tahití Playa *****
HB004044
www.tahitiplaya.com

Vilanova i la Geltrú
El Racó de Mar 2.ª cat.
KB000053
www.campingelracodemar
.com
Platja Vilanova 2.ª cat.
KB000111
www.platjavilanova.com
Vilanova Park 2.ª cat.
KB000114
www.vilanovapark.com
Ceferino*** HB000558
www.hotelceferino.com
Atenea Park I, Atenea
Park II, Atenea Park III
ATB000019-21
www.hotelateneapark.com
Pai Pai HUTB010704

www.hortdefortunyo.com
La Premsa-Arnes
PTE000196
www.lapremsacasarural.net
Les Valletes ATTE000003
www.lesvalletes.org
Mas Daudén PTE000291
www.masdauden.com
Maset de Castanyer
PTE000281
Mas del Cigarrer PTE000155
www.masdelcigarrer.com
Sènia de Don Pedro
PTE000031
www.seniadedonpedro.com
Parador de Tortosa ****
HTE000542
www.paradores.es
SB Corona de Tortosa ****
HTE000710
www.sbhotels.es
Casa Barceló HTE000757
www.casabarcelo.com
Casa Manolo HTE000705
www.hostalcasamanolo.es
Vilar Rural d’Arnes ****
HTE000840
www.vilarsrurals.com/es/
hotel-rural-cataluna/arnes
Casa la Fábrica
HUTTE002818
www.hortadesantjoan.cat
La Farinera ATTE000007
www.apartaments-terraalta.
com
La Vall de Silvestre
ATTE000008
www.lavalldesilvestre.com

Terres de l’Ebre
Els Ports
Camping els Ports 2.ª
cat. KTE000121
www.camping-elsports.
com
Cal Badat PTE000142
www.calbadat.cat
Cal Gorro PTE000137
www.calgorro.com
Cal Puyo PTE000288
www.calpuyo.cat
Hort de Fortunyo
HTE000811
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En savoir plus
Organismes de promotion touristique
Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
The Patronat de Turisme (Regional Tourist
Board) of the Diputació de Lleida.
www.aralleida.cat
The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat
The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

Pour plus de renseignements
sur le patrimoine
Département de la culture
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat/es

Pour davantage d'informations sur la
Catalogne
www.catalunya.com

@catalunyaexperience
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
https://twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience
https://www.youtube.com/CatalunyaExperience
https://www.pinterest.com/catexperience/

Palau Robert - Centre d’Informació de Turisme
de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaires : du lundi au samedi, de 10h à 20h ;
dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h30.
Informations touristiques
012 depuis la Catalogne
902 400 012 depuis le reste de l'Espagne
+34 902 400 012 depuis l'international
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