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Présentation

BIENVENUE EN
CATALOGNE

L

es voitures, il faut les essayer, les
vivre et les apprécier dans le
meilleur cadre possible.
Présentations, essais de
conduite, entraînements, team
building motorisé, sites de motorsport,
roadshows , tour nages, congrès,
séminaires et tout incentive lié à l'industrie
automobile sont des manifestations d'une
complexité logistique et de mise en œuvre
considérable, en plus d'offrir une puissante
dimension événementielle. C'est pourquoi
il est si important de choisir la bonne
destination. La Catalogne compte une
longue expérience et possède tous les
atouts pour réussir toute manifestation
automobile.
En premier lieu, ses propositions en
sites et espaces MICE modulables et
polyvalents sont plus que diversifiées
et reconnues. Elle y ajoute une offre
gastronomique, naturelle et culturelle de
valeur exceptionnelle.
Ensuite, de par la proximité de ce
réseau d'équipements qui offre des
infrastructures de premier ordre, allant
des circuits pour des présentations ou des
essais de conduite, aux centres de
recherche R+D+i pour des projets
d'ingénierie et au développement de
nouveaux modèles.

Autre atout, la Catalogne dispose d'un
réseau routier étendu et moderne avec
une diversité de paysages peu
commune pour une seule destination :
dunes, deltas, neige, littoral, gorges,
sommets, cols de montagne..., et toujours
sous un climat doux qui permet de pratiquer
des activités douze mois sur douze. Il s'agit
d'un territoire de taille moyenne comptant
d'excellentes liaisons et tous les services
nécessaires à proximité pour une parfaite
organisation de tout événementiel
automobile : hôtel-sites-circuits-itinéraires
d'essais routiers.
Et il s'appuie sur le dynamisme
international de la marque Barcelona.
La capitale catalane, synonyme de design
et d'avant-garde, est aujourd'hui le grand
hub de la 5G et de la mobilité durable dans
le sud de l'Europe, et le siège du Tomorrow
Mobility World Congress et de l'EIT Urban
Mobility. Un dynamisme soutenu par un
dense réseau entrepreneurial de
fournisseurs et de ressources.
C'est cet univers motorisé, et bien plus
encore, que vous fera découvrir cette
publication. Car la Catalogne est, sans
aucun doute, la destination idéale pour
organiser toutes sortes de manifestations
professionnelles liées au monde
automobile et à la mobilité durable.—

— Catalunya Meetings & Automotive
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Les raisons du choix
Une tradition
industrielle
automobile
La Catalogne a été et reste l'un
des plus grands constructeurs
automobiles du sud de l'Europe.
L'histoire de marques telles
qu'Hispano Suiza, Seat ou Cupra
est étroitement liée à Barcelone et
à la Catalogne.

Circuits et
équipements
d'essai de haut
niveau
Des circuits et des pistes d'essais
modernes et renommés tels
qu'Applus+ IDIADA, le Parcmotor
Castellolí ou le Circuit BarcelonaCatalunya, qui accueille le Grand
Prix de F1 et le MotoGP, sont les
meilleures cartes de visite des
constructeurs automobiles du
monde entier.

Un écosystème
pour voitures
électriques et
autonomes
La Catalogne dispose
d'infrastructures de pointe pour
développer les essais des
véhicules de demain. Plus de
3 200 bornes de recharge pour
véhicules électriques sont réparties
sur tout le territoire.

Un savoir-faire
reconnu dans
l'organisation de
manifestations
automobiles
La Catalogne revendique une
longue expérience dans
l'organisation de salons,
événementiels et congrès
internationaux, ainsi qu'une
gamme MICE excellente et
reconnue, adaptée à l'industrie
automobile et garantissant
exclusivité, confidentialité et
flexibilité.

Barcelone, un hub
pour la mobilité
durable
La capitale catalane est le hub de
référence en Europe du Sud en
matière de 5G, d'innovation et de
mobilité durable. Référence
internationale du tourisme
d'affaires, Barcelone accueille des
rendez-vous prestigieux comme
TomorrowMobility World
Congress, Mobile World Congress
ou encore Smart City Expo World
Congress.

La Catalogne, le mix
parfait pour votre
événementiel

Des paysages et
des routes pour
tous les goûts
La région offre des routes sûres et
des itinéraires spectaculaires, ainsi
que des cadres idylliques pour
compléter toute manifestation par
des expériences de proximité. La
Catalogne permet d'allier milieux
urbains, littoral, vignobles et
hautes montagnes en moins de
deux heures de trajet.

— Catalunya Meetings & Automotive

Un pôle de talents
internationaux et
spécialisés
Certains des plus puissants
centres d'ingénierie et
R+D de l'industrie automobile du
sud de l'Europe sont concentrés
ici. La Catalogne compte des
entreprises prestigieuses, des
universités, des startups et des
professionnels spécialisés dans
l'automobile et la mobilité.

Une offre MICE
unique
La Catalogne dispose d'une offre
MICE étendue et variée. Plus de
10 centres de congrès, de
nombreux hôtels de grande
capacité, près de 400 000 m2
d'espaces d'exposition à la Fira de
Barcelona et des sites de
caractère comme les musées, les
caves, les parcs, les fermes, les
châteaux ou les maisons d'artistes
comme Gaudí, pour organiser des
présentations de véhicules
exclusives.

Connectivité et
proximité
Un petit territoire (32 000 km2) aux
liaisons excellentes qui offre, à
courte distance, tous les services
nécessaires pour organiser une
manifestation dans le domaine de
l'automobile. Il bénéficie
d'excellentes liaisons
internationales.

Climat
méditerranéen,
culture et
gastronomie
Avec plus de 300 jours
d'ensoleillement par an, la
Catalogne bénéficie d'un climat
idéal pour réaliser des essais de
conduite et organiser des
manifestations en plein air. En
outre, il s'agit d'un territoire riche
d'un patrimoine culturel
exceptionnel et d'une gastronomie
innovante reconnue dans le
monde entier grâce à ses grands
chefs étoilés Michelin.

RAISONS DE CHOISIR
LA CATALOGNE

Qu'il s'agisse de lancements de nouveaux modèles ou
d'essais sur route, de tournages, de team building
motorisé ou d'accueil motorsport, tout est
possible grâce à une large gamme de
sites, circuits et itinéraires.

LA DESTINATION DE
TOUS LES MOTEURS
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LACATALOGNE,
MOTEURDE
L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE
La Catalogne a été et reste une référence
pour l'industrie automobile en Europe. Un
hub de talents et d'innovation composé
d'entreprises de toute la chaîne de valeur,
de centres technologiques et de R&D, de
clusters, de salons commerciaux,

d'universités et centres de formation.
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La Catalogne, un hub pour la mobilité durable

TROUVER LES BORNES
DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE EN
CATALOGNE

— Catalunya Meetings & Automotive

ÉPICENTRE MONDIAL
DE LA N O U V E L L E
MOBILITÉ

Connectés,
électriques,
intelligents et
urbains
Barcelone offre d'ores
et déjà plusieurs
exemples de son
positionnement en tant
que hub de la
technologie 5G et de la
mobilité dans le sud de
l'Europe.

Connectés
Projet pilote 5G
Connected Car

L'avenir de la mobilité passe
par la durabilité. La Catalogne
entend s'imposer comme hub de
cette nouvelle mobilité : voitures
électriques et connectées, smart
cities, véhicules partagés, micro
mobilité... De nouveaux concepts
qui révolutionnent l'industrie
automobile et pour lesquels la
Catalogne tisse un vaste réseau
de clusters, de centres
d'innovation et de développement,
d'universités et, bien entendu,
d'entrepreneurs et d'entreprises.
HubIMS est le hub
industriel du déplacement
durable en Catalogne qui
promeut et finance de nouveaux
concepts industriels dans ce
domaine. Il s'agit également de
promouvoir des manifestations qui

Électriques
Wallbox

allient connaissances et mise en
réseau pour favoriser cette
nouvelle mobilité : Tomorrow
Mobility est un événement
mondial qui vise à promouvoir la
conception et l'adoption de
nouveaux modèles de mobilité
urbaine durable.
Catalonia Living Lab est un
espace d'essais unique en Europe
dans le domaine des véhicules
autonomes et connectés. Il permet
aux entreprises du secteur
automobile du monde entier
d'effectuer des essais et des
évaluations technologiques qui
rendront possible le
développement des voitures de
demain.—

Intelligents
SEAT:CODE Software
Development Centre
de Volkswagen Group

Urbains
Institut Européen
d'Innovation et de
Technologie en
Mobilité Urbaine
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L'industrie automobile

UNE LONGUE
TRADITIONDANS
L'AUTOMOBILE
La Catalogne est l'un des grands pionniers
mondiaux du sport et de l'industrie
automobile.
En Catalogne, l'une des premières
automobiles européennes a été inventée
en 1899 : un tricycle à moteur à
combustion interne. C'est également ici
que la première usine automobile en
Espagne a été installée. L'ingénieur
suisse Mark Birkigt construisit à Barcelone
les voitures les plus luxueuses de
l'époque : les Hispano Suiza, qui
continuent de susciter l'admiration pour
leurs lignes élégantes et leur mécanique
de pointe. Aujourd'hui, la Catalogne reste

l'un des grands porte-drapeaux du sport
automobile mondial, avec l'organisation
du Grand Prix d'Espagne de Formule 1
et du Rallye de Catalogne.

Leader dans la fabrication
L'usine SEAT de Martorell, au pied de la
montagne mythique de Montserrat, est la
plus grande du sud de l'Europe et l'un

Histoire de
l'automobile en Catalogne
1880

1889. L'homme
d'affaires
Francesc Bonet
brevète le
premier véhicule
à moteur à
combustion
interne.

1890

1900

1895. Première
usine automobile
en Espagne : Cía.
General de
Coches
Automóviles
Emilio de la
Cuadra.

1910

1904.
Naissance
d'Hispano
Suiza, une
référence pour
sa fiabilité et
sa qualité de
construction.

1920

1919. Premier
Salon
International
de l'Auto de
Barcelone, l'un
des plus
anciens au
monde.

1930

1940

1950
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Avec 2,8 millions de mètres carrés,
l'usine SEAT de Martorell est la plus
grande du sud de l'Europe.

des centres de production les plus
innovants au monde. Un demi-million de
voitures en sortent chaque année. Seat,
Barcelone et la Catalogne ont été les
protagonistes de la motorisation en
Espagne à partir de 1950, avec des
modèles qui sont entrés dans l'histoire en
raison de leur impact social et économique,
comme la légendaire SEAT 600.

Un pari sur la R&D
La région concentre certains des plus
puissants centres d'ingénierie et de R&D
du secteur automobile en Europe du Sud
: des infrastructures d'essais européennes,
des centres de développement
technologique et d'homologation de
premier ordre tels qu'Applus+ IDIADA, des
circuits comme celui de Catalunya ou
Castellolí.
La Catalogne prépare l'avenir et aspire
également à devenir une référence pour
les nouvelles mobilités. SEAT investira 5
000 millions d'euros au cours des trois
prochaines années pour promouvoir le
véhicule électrique. D'autre part, les
entreprises, les universités et les différents
organismes soutiennent le circuit
Barcelona-Catalunya comme l'un des
principaux hubs mondiaux en faveur des
déplacements durables.—

1960

1953. SEAT
ouvre la
première usine
de voitures
modernes en
Espagne, dans
la zone franche
de Barcelone.

1970

1980

1983. Nissan
lance la
production du
Patrol dans son
usine de la zone
franche de
Barcelone, sa
première usine
en Europe.

1990

1991
Inauguration
du Circuit de
Catalunya, qui
accueille le
Championnat du
Monde de
Formule 1 et le
MotoGP.

2000

1993.
Ouverture de
l'usine SEAT
à Martorell
(Barcelone).
Elle compte
aujourd'hui
14 000
employés.

2010

2011. Barcelone
installe la
première borne
de recharge
rapide en
Espagne pour les
véhicules
électriques.

2020

2020
La marque
Cupra
ouvre son
siège à
Martorell.
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Les meilleurs sites

É V É N E M E N T I E L ET
LANCEMENTS
Ces sites impressionnants seront un
cadre d'exception pour les
présentations et les lancements
La Catalogne dispose d'un
large éventail de sites uniques
et s i n g u l i e r s .
Son
extraordinaire patrimoine bâti et
culturel lui permet de proposer
des cadres et environnements
de grande valeur historique et
architecturale
pour
l'organisation d'événementiels
et lancements de produits.
Châteaux,
édifices
e m b l é m a t i q u e s , fermes

traditionnelles ou caves de
caractère offrent tous les
s e r v i c e s n é c e s s a i re s à
l'organisation de manifestations
exclusives.
Les différents Convention
Bureaux présents sur tout le
territoire catalan apportent
conseils et informations sur les
emplacements, les capacités,
les infrastructures et les
services de tous ces sites.—

— Catalunya Meetings & Automotive

AUTRES
ESPACES
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Tourner en Catalogne

Barcelone ainsi que le territoire catalan
sont un plateau d'exception pour les
shootings et les tournages automobiles

BARCELONE,
UN SUPER PLATEA
La Catalogne et sa capitale
Barcelone accueillent quelque
4 000 productions par an : des
courts métrages aux shootings
publicitaires, en passant par les
longs métrages et les séries
télévisées diffusés à
l'international.

Son succès comme région
de tournage privilégiée est dû à
son large éventail de sites et
équipements aussi attrayants
que polyvalents comme à son
solide réseau de sociétés
a u d i o v i s u e l l e s basées à
Barcelone.—

Les
atouts

Un climat
agréable :
plus de 300
d'ensoleille
une tempér
moyenne d
15,5 ºC

— Catalunya Meetings & Automotive

Barcelona Film
Commission et
Catalunya Film
Commission sont des
organismes de
promotion dont le rôle
est d'accompagner la
recherche en sites et
entreprises locales pour
toute production en
Catalogne.

AU

0 jours
ment et
rature
e

Ses nombreuses
heures de
lumière naturelle
(10 en hiver et
jusqu'à 16 en été)

Des sites très diversifiés
très rapprochés en km
(plages, gratte-ciel d'avantgarde, cadres industriels...)

Son
efficacité
en temps et
en ajustement
des coûts

Son expertise
Des agences et des
équipes spécialisées
dans les tournages

Son patrimoine
Des édifices
architecturaux
revendiquant des
milliers d'années
d'histoire
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Solutions pour l'avenir

P I S T E D ' E S S A I S DU
VÉHICULE
DU FUTUR

La Catalogne est devenue l'un des
premiers bancs d'essais mondiaux pour
évaluer les performances des véhicules
du futur. Elle dispose d'un écosystème
unique pour promouvoir la connectivité
et les véhicules autonomes.
La Catalogne accueille également
quelques-uns des plus importants salons
et congrès du secteur automobile, et est
l'un des plus grands centres d'ingénierie
et de R&D du sud de l'Europe dans ce

domaine, ainsi qu'un acteur d'envergure
en matière de développement de
solutions TIC et logicielles.
En outre, elle offre un environnement
d'essais unique en Europe pour les
besoins en développement et en
validation des essais de conduite
autonome et connectée.
Le Catalonia Living Lab permet
aux constructeurs automobiles du
monde entier de tester et de valider leur

— Catalunya Meetings & Automotive

Voici
l'autoroute
intelligente
Applus+ IDIADA

Un tronçon de 20
kilomètres de l'autoroute
AP-7, à Gérone, permet de
s'en faire une bonne idée
puisqu'il intègre des
systèmes de déplacements
intelligents pour des
véhicules autonomes et
connectés. Il compte quatre
voies dans chaque sens de

Aéroport de
Lleida-Alguaire

circulation et comprend
quatre accès et 180 mètres
de tunnel pour effectuer tous
les essais et toutes les
mesures nécessaires, avec
une intensité moyenne de
quelque 26 000 véhicules
par jour et une vitesse limitée
à 120 km/h.

Circuit Parc Motor
Castellolí

De l'énergie
pour des
véhicules
automatiques
technologie dans différents domaines
d'essais indépendants, rendant possible
le développement des voitures du futur.
Le t o u t s ur d e s c i r c u i t s , des
infrastructures et des routes de haut
niveau et t e c h n o l o g i q u e m e n t
équipés.—

Les super chargeurs de la
marque Tesla permettent
de recharger jusqu'à 270
km en seulement 30' de
branchement. Outre les
bornes officielles, de
nombreux hôtels
disposent de bornes de
recharge.
WWW

WWW

TESLA

HÔTELS
AVEC
BORNES

DÉCOUVREZ
COMMENT CES
AUTOROUTES
SONT ÉQUIPÉES
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La Catalogne, siège de manifestations sportives

Terre de

MOTORSPORT
Les meilleurs pilotes du monde se donnent rendez-vous
chaque année en Catalogne. Une occasion unique
d'organiser de l'événementiel entrepreneurial différent

Circuit de Montmeló.
Il est l'un des meilleurs
au monde et attire plus
d'un demi-million de
passionnés chaque
année.

1

Assister à un rallye
de voitures
anciennes

2

Des espaces
exclusifs pour la
Formule 1 sur le
Circuit BarcelonaCatalunya

— Catalunya Meetings & Automotive

La Catalogne revendique une longue
tradition dans l'organisation de prestigieuses
manifestations de l'univers automobile.
Ainsi, le Circuit Barcelona-Catalunya, l'une
des installations sportives les plus modernes
du pays, accueille chaque saison le Grand
Prix d'Espagne de F1 et le Grand Prix
MotoGP de Catalogne.
De leur côté, les routes sinueuses de
Tarragone et de la Costa Daurada
accueillent chaque année le RallyeCatalunya Costa Daurada, seule
compétition espagnole du championnat du
monde. Des milliers de passionnés affluent
aux abords des tronçons sélectionnés de
la course pour la vivre en direct. L'épreuve
traverse des paysages d'une grande
beauté, entre des reliefs accidentés et
tortueux, pour le plus grand bonheur des
pilotes et des passionnés.
Ces courses et ces équipements
offrent des services uniques et originaux
pour le secteur de l'événementiel
d'entreprise. Incentive, team building et
rencontres professionnelles acquièrent une
nouvelle dimension dans un environnement
exceptionnel lié à la haute compétition. Le
sport automobile est également une option
imbattable pour dynamiser l'image de
marque d'une société et ouvrir de nouvelles
opportunités commerciales.—

3

MotoGP VIP
Village sur le
Circuit
BarcelonaCatalunya

4

Rallye en direct
pour les vip

— 11

Activités d'équipe

'T E A M B U I L D I N G'
MOTORISÉ
Adrénaline et
exaltation au volant
Qui n'a jamais désiré conduire la
super sportive de ses rêves ?
Pouvoir apprécier la conduite d'une
voiture de sport de luxe est la
solution parfaite pour du team
building ou de l'incentive.

Circuit Parcmotor

Drive me

Ferrari Land

Simulateurs F1
Piloter une voiture de F1 à l'aide
d'un simulateur de réalité virtuelle
est l'une des activités les plus
innovantes qui peuvent être
réalisées dans le domaine de la
cohésion de groupe et de l'incentive
liés à l'univers automobile.

Grup Limo

Itinéraires en voitures de
collection et anciennes

Quads entre les
vignes

Certaines personnes privilégient des
activités motorisées plus
détendues, comme découvrir des
itinéraires en voitures de collection
ou anciennes.

Avec pour cadre
certains des plus
célèbres vignobles de
Catalogne (Penedès et
Alella), plusieurs
sociétés et organismes
proposent des circuits
en quad pour apprécier
le plaisir de la conduite.

— Catalunya Meetings & Automotive

Conduire une voiture de sport de luxe
sur un circuit, simuler la conduite
d'une F1, courir sur l'un des meilleurs

uns des sites les plus emblématiques
de la Catalogne en voiture ancienne...
Ce ne sont que quelques-unes des

peuvent organiser pour leurs
employés en Catalogne. Une
expérience de groupe unique, un

circuits de karting d'Europe, profiter
d'une balade entre les vignes en
quad, c o n s t r u i re sa propre
monoplace de F1, visiter quelques-

nombreuses activités de team
building originales liées au monde de
l ' a u t o m o b i l e et des sports
mécaniques que les entreprises

facteur de cohésion qui se veut
ludique et que la Catalogne décline
en un vaste catalogue d'offres.—

Karting
Individuellement ou en
équipes, le pilotage d'un
kart transmet la même
adrénaline que la
conduite d'une voiture.
Voici quelques
propositions :

Circuit BarcelonaCatalunya

r

Indoor Karting, à Sant
Feliu de Llobregat.
Circuit d'Osona
Karting, à Vic. Tarraco
Karting, à Tarragone.
Et pour une expérience
encore plus forte, il existe
l'Ice Karting
Experience, à La Molina
(Gérone).

Construisez votre
propre F1
Cette activité proposée
par la société
Exploramás propose
deux défis : fabriquer un
prototype avec différents
matériaux et participer à
une compétition avec
ces créations.
Le travail d'équipe, la
fiabilité et l'efficacité du
véhicule, ainsi que
l'originalité de sa
conception sont
récompensés.
Mais aussi sa résistance,
sa maniabilité, sa
légèreté... Le but est de
créer une équipe et, bien
sûr, de s'amuser !

Les Comes

Conduite tous
terrains

Penedès Turisme
Bouquet d'Alella

Si vous recherchez le contact
avec la nature où le moteur et
l'aventure jouent les premiers
rôles, conduire un 4x4 sur des
circuits autorisés est une
alternative aux loisirs d'entreprise
particulièrement appréciée.
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Congrès et salons

UNE VITRINE
MONDIALE POUR
LE SECTEUR
AUTOMOBILE
La Catalogne propose un dense réseau
de centres de congrès, séminaires et
salons offrant un large éventail
d'espaces pour l'événementiel
"hors-normes"

Outre les excellents sites et

La Fira de Barcelona

hôtels 4 et 5 étoiles

accueille elle aussi le

reconnus dans l'accueil de

Tomorrow Mobility, un

l'événementiel automobile,

nouveau rendez-vous

la Catalogne dispose d'une

mondial organisé en

grande diversité d'espaces

collaboration avec EIT

d'exposition et de réunions

Urban Mobility pour

dans des environnements

promouvoir les

très différents tout en

déplacements du futur.—

LLEIDA

restant proches.
Dans le secteur des
foires et salons, le salon
Automobile Barcelona
est un rendez-vous
incontournable du
calendrier européen et une
formidable plateforme
commerciale reconnue par
toutes les marques de
constructeurs automobiles.
Il s'agit de l'un des plus
anciens salons automobiles
au monde - qui a fêté ses
100 ans en 2019 -.

R
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Espaces de foires et salons,
palais et centres des congrès
et séminaires

GÉRONE

LLORET DE MAR

BARCELONE

SITGES

REUS

CASTELLDEFELS

TARRAGONE

SALOU
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En direct

Julia López
Huidobro
Brand Strategy &
Experience chez
SEAT

Marc Gené
Pilote d'essai et
ambassadeur
Ferrari. Vainqueur
des 24 Heures du
Mans

Laia Sanz
Championne du
monde de trial
et d'enduro.
Pilote Extreme E,
RallyCross et Dakar

Pedro Martínez
de la Rosa
Pilote d'essai
McLaren et Ferrari.
Commentateur de
Formule 1 sur DAZN
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Josep Lluís
Santamaría
Directeur Général du
Circuit BarcelonaCatalunya

Ignasi Ferrer
Directeur de
l'Innovation
chez Applus+
IDIADA

José Miguel
García Guirado
Directeur
d'Automobile
Barcelona
Dr Laia Pagès
Directeur Exécutif &
Scientifique CARNET
Barcelona
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Val
d'Aran

Lleida
Alguaire

LLEIDA

5 itinéraires
spectaculaires
à travers la
Catalogne
La Catalogne offre de nombreuses routes
où mettre à l'épreuve de passionnants
essais de conduite. Ce guide présente cinq
des plus remarquables itinéraires, bien qu'il
existe de nombreux autres lieux
emblématiques pour pratiquer la conduite.

Terres de
l'Ebre

Terres de
Lleida

— Catalunya Meetings & Automotive

R

R

1

Costa Brava

Costa
Daurada

ANDORRE

R

2

R

3

Paysages
Barcelona

R

4

Costa
Barcelona

5

Lleida-Val
d’Aran

FRANCE

Andorre - La Seu

Pyrénées

Figueres

Costa Brava

Gérone Costa
Brava

GÉRONE

Paisatges
Barcelona

Barcelone
BARCELONE
Barcelona
El Prat
Camp de
Tarragona

Costa Barcelona

Reus

TARRAGONE

Costa Daurada
La Catalogne compte plus
de 12 000 kilomètres de
routes, autoroutes et
routes secondaires qui
relient son riche patrimoine
naturel, paysager et

culturel. Nous avons
sélectionné cinq itinéraires
en boucle, parfaits pour
des essais sur route : des
c o l s en l a c e t s des
Pyrénées au profil abrupt
de la Costa Brava en
passant par les pistes
exigeantes du Rallye de
Catalogne.—

LE SAVIEZ-VOUS ?
...

La Agència Catalana de
Turisme lance le Grand
Tour Catalogne,
Catalunya, une
proposition de voyage
immersive, répartie en
cinq tronçons, qui
donne la possibilité au
voyageur de découvrir
à son rythme les sites
les plus surprenants de
ce territoire.
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Itinéraire 1
Sillonner la Costa Brava
R

1

Hôtels à Lloret
Hôtel Santa Marta, L’Azure
Hotel et Hôtel Rigat

Offre gastronomique
La province de Gérone
accueille plus de 20 étoiles
Michelin

Pure essence

MARINE
Un itinéraire qui ouvre sur l'essence même de la Costa Brava
en serpentant le long du littoral sur des routes de rêve, qui se
poursuit à travers des villages de pêcheurs au charme
incontestable et révèle d'authentiques joyaux médiévaux.

— Catalunya Meetings & Automotive

Autres services
Espaces de tournage,
tronçon de route de
1,5 km pour les essais

Déplacements durables
Plus de 35 bornes de
recharge pour véhicules
électriques

Le golf
PGA Catalunya
Golf and Wellness

Tossa de Mar

LE SAVIEZ-VOUS ?
...
Le Rallye Costa Brava,
fondé en 1953, est le plus
ancien rallye d'Espagne et
un classique du calendrier
européen

Rochers, pins et mer

entre villages médiévaux. La

Des merveilles médiévales

Costa Brava

première section va de Lloret

surgissent au fil de routes

à Tossa de Mar, puis à Sant

étroites et douces collines :

Routes : GI-682, C-31, GI-651 et GI-6701

Feliu de Guíxols sur la célèbre

Pals, Peratallada, Monells,

Distance totale : 180 km

GI-682, entourée de forêts et

Madremanya ou Púbol.—

de belles criques.
Cet itinéraire vous emmène au

De Sant Feliu, nous

cœur de la Costa Brava à

atteignons l'esprit marin de la

travers des routes côtières,

Costa Brava à Palamós,

des voies rapides intérieures

Calella de Palafrugell, Llafranc

et des routes douces sillonnant

et Begur.
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Itinéraire 2
Costa Daurada
R

2

LE SAVIEZ-VOUS ?
...
La route N-340
emprunte le même tracé
qu'occupait autrefois la
chaussée romaine Via
Augusta

Montagnes
de Prades

Hôtels
Termes Montbrió, Terra
Dominicata, Xalet de Prades,
Le Méridien Ra

Offre gastronomique
Les vins du Priorat sont parmi
les meilleurs au monde

— Catalunya Meetings & Automotive

Autres services
Circuit d'essais Applus+
IDIADA

Déplacements durables
Plus de 65 bornes de
recharge pour véhicules
électriques

Le golf
Club de Golf
Bonmont

Un itinéraire circulaire et spectaculaire le
long de la Costa Daurada, empruntant des
routes panoramiques le long de paysages
riches en patrimoine naturel et architectural

Le paradis des

VIRAGES
Vignobles et
histoire
Costa Daurada
Routes : N-240, N-340, C-242,
T-700, C-37, AP-2, C-51
Distance totale : 240 km
Cet itinéraire traverse de jolis
paysages de vignobles, des
villages de charme où le temps
semble s'être arrêté, des
montagnes aux impressionnantes
parois rocheuses et de quelquesuns des joyaux médiévaux de
Catalogne. Un parcours sur des
routes au plaisir de conduite
garanti, esquissant virage après
virage et alternant les côtes, mais
toujours sur un asphalte en bon
état et bien balisé. Des routes aux
multiples lacets par ailleurs très
appréciées des passionnés

d'automobile, qui accueillent le
RACC Catalunya-Costa Daurada
Rally, une épreuve du Championnat
du monde des rallyes.
L'itinéraire commence à
Tarragone et, après avoir traversé
Salou et Reus, pénètre dans la
région pittoresque et spectaculaire
du Priorat. Avant d'arriver à
l'impressionnant monastère de
Poblet, nous traverserons les
montagnes de Prades. L'itinéraire
emprunte ensuite quelques-uns
des plus célèbres tronçons du
Rallye de Catalogne pour atteindre
le monastère de Santes Creus, un
autre joyau médiéval. L'itinéraire
commence et se termine dans la
millénaire et captivante ville de
Tarragone. —
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Itinéraire 3
Entre plaines et montagnes
mythiques
R

3

Hôtels

Offre gastronomique

Augusta Vallès ; Montanyà

Masia Mas Coll (Alella), Mas de Sant Lleí

Hotel & Lodge ; Món Sant

(Vallromanes), Mas Bonvilar (Terrassa),

Benet ; Mas Salagrós

Mas de la Sala (Sallent)

AUCŒUR
DELA
CATALOGNE
Un itinéraire par l'intérieur de la Catalogne, sur des routes qui
nous mènent au mythique massif de Montserrat, l'une des
montagnes les plus singulières au monde

Art, montagnes et circuits
Paysages Barcelone
Routes : A-2, C-55, C-25-C-17
Distance totale : 200 km
Cet itinéraire qui part de
Barcelone et pénètre au
cœur de la Catalogne a
son épicentre à Montserrat,
la montagne la plus
e m b l é m a t i q u e de
Catalogne de par ses
formes fantaisistes et son
monastère de renommée
mondiale.

De riches circuits
Nous parcourons les
routes à l'intérieur du
m a s s i f m ontagneux,

arborant une surprenante
érosion de la roche.
L'itinéraire traverse des
secteurs de la Catalogne
qui affichent une grande
passion pour les sports
mécaniques et cela se
r e f l è t e d a n s les
équipements de toute
première classe comme le
Parc Motor de Castellolí
et le circuit BarcelonaCatalunya.
L'itinéraire permet de
d é c o u v r i r des sites

re m a rq u a b l e s de la
Catalogne centrale comme
le monastère de Sant
Benet de Bages, un lieu
qui allie art, histoire, culture
et gastronomie. De là,
nous continuons le long de
la C-25, une voie rapide
qui traverse de beaux
paysages jusqu'à Vic et
son histoire millénaire.
Nous descendons par la
C-15, d'où se détache le
Parc naturel du Massif du
Montseny.—
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Autres services

Déplacements durables

Le golf

Les Comes est

Plus de 30 bornes de

Golfs de Vallromanes

idéal pour les manifestations

recharge pour véhicules

et Montanyà

en 4x4 et tous terrains

électriques

Abbaye de
Montserrat

LE SAVIEZ-VOUS ?
...
Entre 1924 et 1980, la
Pujada à Montserrat était
l'une des courses sur
routes de montagne les
plus populaires de
Catalogne.
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Itinéraire 4
De Barcelone au Penedès en
passant par Sitges
R

Hôtels à Sitges

Offre gastronomique

Dolce Sitges, ME Sitges

La région du Llobregat propose

Terramar, Melià Sitges

des produits locaux de qualité
supérieure

4

À DEUX
PAS DE
BARCELONE
Le modernisme, la spectaculaire côte du
Garraf jusqu'à Sitges, la région viticole du
Penedès et une offre complète de sites en
bord de mer pour de l'événementiel

Route
panoramique
littorale
Barcelone
Routes : C-31, BV-2115,
N-340, C-243a, BP-2427
Distance totale : 209 km
L'itinéraire couvre un rayon de
40 km autour de Barcelone le long
de la mythique route C-31 jusqu'à
S i t g e s , e t t r a v e r s e les
impressionnantes falaises du
Garraf. La lumière, le modernisme
et le style bohème définissent
l'essence de Sitges, dont la
silhouette arbore un mélange de

mer et de ciel bleu. De là, nous
longeons le lac de Foix et entrons
dans le Penedès, l'une des régions
viticoles les plus importantes
d'Europe.
L'itinéraire permet également
de découvrir quelques joyaux du
modernisme, comme la crypte et
la Colònia Güell (d'Antoni Gaudí),
situées dans le Baix Llobregat. Un
territoire qui conjugue richesse
agricole, offres commerciales,
espaces naturels, plages et une
offre MICE d'excellente qualité,
avec des sites emblématiques
pour l'événementiel.—

Côte du
Garraf
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Autres services

Déplacements durables

Le golf

Afterworks : sports

Plus de 30 bornes de

Club de golf

nautiques, œnologie, loisirs

recharge pour véhicules

Barcelone et Golf

multi-aventures...

électriques

Terramar

LE SAVIEZ-VOUS ?
...

La route qui mène à
Sitges comporte 86
virages ; le rallye de
voitures anciennes
Barcelona-Sitges
l'emprunte.
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Itinéraire 5
Circuit pyrénéen
R

5

Hôtels

Offre gastronomique

Monastère Les Avellanes,

Terre de fromages, de charcuteries

Val de Neu, Rafaelhoteles

artisanales et de recettes montagnardes

by la Pleta, Tuc Blanc

comme la "olla aranesa"

Entre sommets

VERTIGINEUX
LE SAVIEZ-VOUS ?
...
Le col de La Bonaigua
(2 072 mètres) permet de
passer d'un versant à l'autre
des Pyrénées
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Autres services

Déplacements durables

Ski

Circuit d'Alcarràs (Lleida)

Plus de 13 bornes de

Station de Baqueira

pour essais et incentives

recharge dans le Val d'Aran

Beret

Col de la Bonaigua,
dans le Val d'Aran

Un itinéraire entre montagnes
majestueuses et vallées, lacs, villages de
charme et quelques-unes des plus belles
églises romanes au monde

Splendeur
naturelle et
artistique
Pyrénées
Routes : C-12, C-13, N-260,
C-28, C-14, C-26
Distance totale : 469 km
Cet itinéraire est une plongée
extraordinaire au cœur des
Pyrénées. Les routes sillonnent
entre des paysages de montagnes
jusqu'à 3 000 mètres, de rivières,
de lacs... ponctués de villages
médiévaux et de joyaux romans de
renommée mondiale. L'itinéraire
commence par l'emblématique
cathédrale de la Seu Vella à Lleida.
Vers le nord, nous prenons la C-12
en passant par Balaguer, Àger et
Pobla de Segur, un prélude aux
sommets pyrénéens. Après Àger,
il faut prendre la C-13 et emprunter
une route étroite et spectaculaire
entre d'imposantes parois
ro c h e u s e s . E n s u i t e , nous
pénétrons dans la vallée de Boí
par la route L-500. Cette vallée est

célèbre pour ses eaux thermales
et pour ses églises romanes aux
clochers élancés et aux peintures
prodigieuses. L'itinéraire revient à
Pont de Suert en empruntant la
route N-230 jusqu'à Vielha, dans
le Val d'Aran.

Routes en lacets
Après avoir dépassé Baqueira
Beret – l'une des meilleures
stations des Pyrénées – nous
suivons la route C-28 en remontant
le col de Bonaigua (sur l'image),
avec une descente spectaculaire
toute en lacets. Espot est la porte
d'entrée du Parc national
d'Aigüestortes i Sant Maurici. Sur
le chemin du retour, nous prenons
la C-13 jusqu'à Llavorsí où nous
continuons vers Sort, en suivant
le cours de la rivière Noguera
Pallaresa. Depuis Sort, nous
suivons la N-260 en direction de
La Seu d'Urgell. À Adrall, nous
prenons la C-14 pour descendre,
sur une autre route spectaculaire,
jusqu'à Bassella, à côté de la
retenue de Rialb. L'itinéraire
comporte un dernier arrêt dans la
ville historique de Balaguer.—
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ANNUAIRE
M E E T I N G S

&

A U T O M O T I V E
1. Circuits & pistes d'essais
2. Agences spécialisées en
manifestations automobiles
3. Sites & espaces de réunions
4. Hôtels
5. Convention Bureaux
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Total Km km
Circuit 4x4 (tout terrain)
Centre médical
Paddock
Coordinateur ou gestionnaire
Salle de réunions
Parking
Bornes de recharge électrique
Capacité des salles
Cadre pour automobiles
Lien vers la vidéo

Catalogue des entreprises et organismes

-1
Circuits &
pistes d'essais

Circuit Parc Motor Castellolí
Un complexe de plus de 800
2

000 m . Il offre différents circuits
(vitesse, motocross, trial...),
des services et équipements
complets pour développer des
essais, entraînements, actions de
communication, activités de loisirs et
sports
mécaniques.
circuitparcmotor.com
circuitparcmotor.com

PISTE D'ESSAIS
Circuit Applus+ IDIADA
Installations pour essais de conduite,
essais ou homologation de haute
qualité. 370 hectares de sécurité et
de confidentialité maximales.

www.applusidiada.com/global/
www.applusidiada.com/
es/
global/es/

CONDUITE TOUS TERRAINS
Circuit d'Alcarràs Il dispose d'un
circuit de vitesse de 3 743 m et

Circuit de Calafat
Circuit de vitesse (3 250 m), piste de

mixte (pour supermotard et karts) de
1 017 m. De plus, piste de flat track,
service hospitalier et médical,

glisse et de rallye cross, classeécole, 3 boxes professionnels,
paddock, salles, restaurant...

restaurant
et piscine.
www.circuitalcarras.cat/es
www.circuitalcarras.cat/es

www.circuitcalafat.com
www.circuitcalafat.com

Bassella Experiences
Plus de 200 hectares dédiés à la
conduite tous terrains. Inclut des
obstacles naturels pour les stages
de conduite, le perfectionnement, les
présentations...
www.bassella.com
www.bassella.com

3,2

3,7

Circuit Barcelona-Catalunya

Circuit de Móra d'Ebre
Il présente un parcours pratiquement

Nombreux services et installations,
circuit avec différentes configurations
(de 3 049 à 4 675 m) ; paddock de

plat et complexe, plein de virages qui
s'enchaînent sur un peu plus de
1 700 mètres de longueur. Circuit

2

40 000 m ; boxes, parkings... Et des
salles d'une capacité allant jusqu'à
650 personnes pour accueillir toutes
sortes
de manifestations.
www.circuitcat.com/es
www.circuitcat.com/es
4,6

idéal pour pratiquer le supermotard
et s'entraîner avec des motos de
petite cylindrée, de 80 et 125 cc.

www.circuitmoradebre.com
www.circuitmoradebre.com
1,7

Mas Les Comes
Avec 550 hectares de terrain et plus
de 70 km de pistes forestières. Idéal
pour les manifestations de sports
mécaniques, les foires, les
présentations et tout événementiel
d'entreprise.

www.lescomes.com
www.lescomes.com
70
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-2
Agences
spécialisées en
manifestations
mécaniques
CRM3

Driving Logistics

Crom Events &
Communication

Factor 3 Events Barcelona

www.crm3.es
www.crm3.es

www.drivinglogistics.net
www.drivinglogistics.net

Tangenio

www.tangenio.com

factor3events.com

cromevent.com/es/
cromevent.com/es/
Formula GT

D-company

www.formulagt.es/

Dicom

Marbet Spain
www.marbet.com/es

www.dcompany.com/
www.dcompany.com/

V-LINE ORG
www.vlineorg.com/es/

We
car solutions
wecarsolutions.com/

www.dicomevents.com
www.dicomevents.com
RACC
Drive Me Barcelona

www.racc.cat

Driving Events

SEE Network
https://www.see-network.es/

www.drivemebarcelona.com
www.drivemebarcelona.com

www.drivingevents.com
www.drivingevents.com

Avant Grup Sustainable
Mobility
Solutions
Plateforme
complète de services

de transport de passagers.
www.avantgrup.com
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Auditorium et Palais des
Congrès de Gérone

www.gironacongressos.org

Auditorium Valentin Fuster

www.auditoricardona.com/

Autodrome
Terramar
www.autodrom-terramar.com

Casa Seat

www.casa.seat/es

Castell Jalpi
www.castell-jalpi.com
www.castell-jalpi.com

Catalina
catalinagavamar.com
catalinagavamar.com

Cavas
Rondel
cavarondel.es
cavarondel.es

Cellers Torres
www.torres.es/es/espacios
www.torres.es/es/espacios

-3
Sites &
espaces de
réunions

Centre International des
Congrès de Barcelone

ccib.com
ccib.es

Colònia Güell
gaudicoloniaguell.org
gaudicoloniaguell.org

— Catalunya Meetings & Automoción

Campus Espais
Universitaris-UAB

La Daurada
ladaurada.es
ladaurada.es

Palais des Congrès La Llotja
www.lallotjadelleida.com
www.lallotjadelleida.com

Finca Mas Solers

www.fincamassolers.com
www.fincamassolers.com

La Roca Village
www.tbvsc.com/la-rocawww.tbvsc.com/la-rocavillage/es
village/es

Palais des Expositions et
des Congrès de Tarragone

www.palautarragona.com/es
www.palautarragona.com/es

Fira
de Barcelona
www.firabarcelona.com
www.firabarcelona.com

Mas Bonvilar
www.masbonvilar.com
www.masbonvilar.com

PortAventura Convention
Centre

www.uabcampus.cat/es
www.uabcampus.cat/es

www.portaventuraevents.com
ww.portaventuraevents.com

FiraReus
www.firareus.com
www.firareus.com

Mas Coll
www.masiamascoll.com
www.masiamascoll.com

Freixenet

Mas Vidrer
masvidrier.com
masvidrier.com

www.freixenet.es

Gran
Hotel Rey Don Jaime
www.grup-soteras.com/hotelwww.grup-soteras.com/hotelrey-don-jaime/
rey-don-jaime/

Tarraco Arena
tarracoarenaevents.com
tarracoarenaevents.com

World Trade Center
www.wtcbarcelona.com/es
www.wtcbarcelona.com/es

Masia
d'Esplugues
masiaesplugues.es
masiaesplugues.es

Masia Egara
Kauai
www.kauaigavamar.com
www.foodandmusic.es/

www.masiaegara.com/es
www.masiaegara.com/es

restaurantes/kauai/

La Boella

MNAC
www.museunacional.cat
www.museunacional.cat

La Centenaria 1779
www.lacentenaria1779.com
www.lacentenaria1779.com

Palais des Congrès de
Catalogne
www.pcongresos.com/es
www.pcongresos.com/es

www.laboella.com
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Hôtels
BARCELONE

Hôtel Dolce Sitges
www.dolcesitges.com/meetings
www.dolcesitges.com/meetings

Alimara

Hôtel BCN Events
www.hotelwww.hotelbcneventscastelldefels.com
bcneventscastelldefels.com

alimaraevents.com

Hôtel
Mas Salagrós Eco Resort
www.massalagros.com

Hôtel Melià Sitges
www.melia.com/es/hoteles/
www.melia.com/es/hoteles/
espana/sitges
espana/sitges

Món Sant Benet

ME
Terramar
www.melia.com
www.mebymelia.com

Montanyà Hôtel & Lodge

Fairmont
www.fairmont.com/barcelona/
www.fairmont.com/barcelona/

monstbenet.com/es/eventos

www.montanyaevents.com

Gavà Mar
www.marriott.com/hotels/travel/
www.marriott.com/hotels/travel/
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport

Hôtel Augusta Vallès
www.hotelaugustavalles.com

QGAT Restaurant, Events &
Hotels

www.qgathotel.com
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Hôtel l'Azure
www.lazure-hotel.com
www.lazure-hotel.com

Le Méridien Ra Beach Hôtel &
Spa

www.espanol.marriott.com/
hotels/travel/reumd-le-meridienra-beach-hotel-and-spa
Hôtel
Mas Bosch 1526
hotelmasbosch1526.com/
hotelmasbosch1526.com/

Terra
Dominicata
www.terradominicata.com
www.terradominicata.com
Hôtel Peralada Wine Spa & Golf
www.hotelperalada.com
Xalet de Prades

www.xaletdeprades.com
Hôtel URH Molí del Mig

www.molidelmig.com
www.molidelmig.com

LLEIDA
Hôtel et Palais des Congrès
Olympic & Evenia Hotels

Hôtel Finca Prats Golf & Spa
http://fincaprats.com/

es.eveniahotels.com/playa/lloretde-mar/evenia-olympic-park
Rafaelhoteles by par La Pleta
www.lapleta.com/es

GÉRONE
Gran Hotel Monterrey

www.granhotelmonterrey.com

Palau de Bellavista
www.urhbellavistagironahotel.
www.urhbellavistagironahotel.
com
com
Tuc Blanc Baqueira
www.hoteltucblancbaqueira.
com

Hostal de la Gavina
www.lagavina.com

Hôtel Camiral au PGA Catalunya Resort
www.hotelcamiral.com

Rigat Park & Spa Hôtel

www.rigat.com
www.rigat.com

TARRAGONE

Val de Neu
www.hotelbaqueiravaldeneu.
com/es/

Hôtel Termes Montbrió
www.termesmontbrio.com
www.termesmontbrio.com

Hôtel Castell Empordà
www.hotelcastellemporda.com
www.hotelcastellemporda.com
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-5
Convention
Bureaux

culturelle.
costadaurada.info/es/conventioncostadaurada.info/es/
bureau
convention-bureau

Girona City Convention
Bureau
Propose des conseils et un suivi sur
tous les services, sites et
hébergements pour organiser des
réunions et tout événementiel à
Gérone.
gironacongressos.girona.cat
gironacongressos.girona.cat

Lleida Events & Convention
Bureau
À mi-chemin entre mer et montagne,
cette capitale propose une offre
florissante pour accueillir toutes sortes
d'événementiels d'entreprise.
lleidacb.turismedelleida.com
lleidacb.turismedelleida.com

Lloret Convention Bureau
Une destination à l'expérience

reconnue en événementiel automobile :
3 centres de congrès, 80 salles de
réunions et 30 000 lits d'hôtel.

Aran Natura Convention
Bureau

Barcelona Convention Bureau

www.lloretcb.org
www.lloretcb.org

Un environnement naturel qui accueille

destinations en Europe et dans le

pendant les quatre saisons tous les

monde en raison de sa qualification et

Reuniones entre volcanes

types de loisirs d'une destination de

de sa compétence reconnue dans

perspective du développement durable

montagne. De bons équipements, une

l'accueil de congrès et événementiels

et respectueux de l'environnement de

culture millénaire et un riche patrimoine

MICE.

la région de La Garrotxa.

paysager proposant une offre hôtelière

www.barcelonaconventionbureau.com
www.barcelonaconventionbureau.com

es.turismegarrotxa.com
es.turismegarrotxa.com

de première classe.
www.visitvaldaran.com
www.visitvaldaran.com

Barcelone est l'une des principales

Promeut un tourisme MICE dans la

Convention Bureau Costa
Brava Gérone

Sitges
Convention
Bureau
Destination
de renommée
mondiale

Cadre et climat idéal pour le tourisme

proposant une large gamme d'hôtels,

d'affaires. Il dispose d'infrastructures

restaurants, sites singuliers, multiples

Une région à seulement 15 minutes de

pour tout type de réunions et voyages

activités et bien plus encore...

Barcelone, aux liaisons excellentes

incentives.

sitgescb.cat/es
sitgescb.cat/es

(aéroport international, TGV, trajet

www.costabravagironacb.com
www.costabravagironacb.com

Baix Llobregat Convention
Bureau

maritime...). Offre diversifiée de
restaurants, hôtels et afterworks en
clubs de plage sur le front de mer.
www.baixllobregatcb.com
www.baixllobregatcb.com

Convention Bureau Costa
Daurada

Convention Bureau de
Tarragone

L'ancienne capitale de l'Empire romain

Congrès, séminaires et réunions sur

conserve intact son charme historique,

une destination à l'expérience MICE

auquel elle ajoute des équipements

reconnue. Offre de bonnes liaisons,

MICE
de pointe.
tarragonacb.cat/es/

une grande variété gastronomique et
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Plus d'informations
® Agència Catalana de Turisme.
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com
Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta.
08008 Barcelona
Tél. : +33 01 40 46 97 97
Fax : +34 934 849 888
promotion.act.fr@gencat.cat

Bureaux à l'étranger
de l'Agència Catalana
de Turisme
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
France
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448
Royaume-Uni
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

www.linkedin.com/showcase/catalunya-convention-bureau/
httpp://www.catalunya.com/mice/ccb
www.facebook.com/catalunyaexperience
https://www.facebook.com/catalunyaexperience.fr
@catalunyaexperience
https://twitter.com/CatalunyaFR
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience_fr/
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

L'Agència Catalana de Turisme apprécie l'implication et la coopération de
toutes les entreprises et tous les organismes qui ont fourni des informations
et des photographies pour la publication de ce guide et les remercie.
Éditeur : Agència Catalana de Turisme
Conception éditoriale et réalisation : Grupo Zeta – Prensa Ibérica
La copie partielle ou totale de cet ouvrage, par quelque procédé que
ce soit, y inclus photocopies et traitement informatique, tout comme la
distribution de copies en location ou prêt public, sont strictement interdites
sans l'autorisation écrite des propriétaires des droits d'auteur, sous peine
des sanctions prévues par la loi.
L'éditeur a fourni tous les efforts possibles afin de vérifier les informations
contenues dans ce guide. Il n'assume aucune responsabilité pour les
omissions ou erreurs survenues lors de son édition.
Les contenus concernant toutes les sociétés et tous les organismes,
ainsi que les coordonnées et les photographies, ont été créés à partir des
informations et des matériels fournis par ces derniers.

Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873
Italie
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73
Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000
Russie
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
Chine
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84
Sud-est asiatique
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022
États-Unis
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
Amérique du Sud
info.act.latam@gencat.cat
Réservations
Experience Catalunya
https://www.catalunyaexperience.fr/
https://experience.catalunya.com

Partenaires / Membres d'ACT

Les partenaires

catalunya.com

