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Costa Brava et Pirineu
de Girona : réunions et congrès 
inoubliables
« Souvenons-nous de ce qui nous a émus »

la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone ras-
semblent les éléments nécessaires pour créer des 
expériences,  
connecter les personnes et partager des émotions.

les territoires de Gérone disposent de centres  
de congrès polyvalents, d'établissement hôteliers, 
de lieux de réception et d'entreprises touristiques 
qui offrent l'ensemble des services nécessaires à l'or-
ganisation d'événements d'entreprises, de conven-
tions et de congrès scientifiques. 

en plus de ces installations, la Costa Brava et les Py-
rénées de Gérone proposent un cadre incomparable 
qui combine des paysages exceptionnels de mer et 
de montagne, situés à moins d'une heure de trajet 
les uns des autres. un territoire qui se distingue 
par sa gastronomie traditionnelle et innovante, et 
par son patrimoine historique et culturel. Bref, un 
ensemble d'expériences authentiques qui repré-

o�rent la mer et la montagne dans 
un rayon de moins d'une heure
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Le CBGCB offre les services suivants aux organisateurs de congrès :

Conseil impartial et gratuit lors du choix du 
meilleur emplacement pour l'organisation du 
congrès, de la journée professionnelle ou de 
l'événement. 

recherche des établissements les plus 
adaptés aux besoins de l'événement, et de la 
totalité des activités et des services complé-
mentaires requis.

Collaboration et organisation de visites 
d'inspection.

Conseil lors de l'organisation de programmes 
sociaux pour les délégués et les accompag-
nateurs.

soutient lors de l'élaboration et de la présen-
tation des candidatures.

Contacts institutionnels du domaine local et 
des entreprises privés du secteur.

fourniture de matériel touristique aux par-
ticipants. 

réductions et tarifs spéciaux de transport et 
d'autres services.
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sentent d'excellentes motivations. 

le Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB) 
est le club de tourisme d'affaires du département 
de tourisme Costa Brava Girona, qui bénéficie 
du soutien des trois chambres de commerce de 
Gérone. le CBGCB travaille en collaboration avec les 
organismes et les bureaux de congrès locaux, qui le 
soutiennent également, auxquels il faut ajouter plus 
d'une centaine d'entreprises liées au tourisme de 
réunions et d'événements des territoires de Gérone.

Cette publication présente le réseau de huit com-
munes de Gérone qui proposent des infrastructures 
et des services adaptés pour accueillir les événe-
ments et les congrès. Pour cette première édition, 
nous avons identifié : Gérone, lloret de mar, roses, 
olot, torroella de montgrí, sant feliu de Guíxols, 
Palamós et Castell-Platja d'aro.

04 I   Présentation   I   Costa Brava Pirineu de Girona congrès      



COSTA BRAVA

 PYRÉNÉES DE GIRONA

OLOT

GIRONA

FIGUERES

AÉROPORT
GIRONA-COSTA BRAVA

CATALUNYA

Barcelona

Girona

FRANCE

LLORET 
DE MAR

TORROELLA
DE MONTGRÍ

ROSES

PALAMÓS 

SANT FELIU 
DE GUÍXOLS

PLATJA D’ARO

7

1

2

3

4

5

6

8

Mer
Méditerranée

Mer Méditerranée

COSTA BRAVA

 PYRÉNÉES DE GIRONA

OLOT

GIRONA

FIGUERES

AÉROPORT
GIRONA-COSTA BRAVA

CATALUNYA

Barcelona

Girona

FRANCE

LLORET 
DE MAR

TORROELLA
DE MONTGRÍ

ROSES

PALAMÓS 

SANT FELIU 
DE GUÍXOLS

PLATJA D’ARO

7

1

2

3

4

5

6

8

Mer
Méditerranée

Mer Méditerranée

Girona Costa 
Brava Aeroport

Barcelona
el Prat

Gérone (gare TAV-
TGV)

Figueres (gare 
TAV-TGV)

1  Gérone 12 km 100 km 0 km 40 km

2  Lloret de Mar 27 km 92 km 36 km 78 km

3 Platja d'Aro 32 km 118 km 35 km 82 km

4  Roses 70 km 169 km 60 km 20 km

5  Torroella 45 km 140 km 30 km 35 km

6  Sant Feliu de Guíxols 35 km 110 km 35 km 76 km

7  Olot 65 km 137 km 48 km 39 km

8  Palamós 44 km 129 km 48 km 62 km

Plan d'accès et communications

1 2 3 4 5 6 7 8

Distances séparant les communes des aéroports et des gares de TGV/AVE

Trains

    Barcelone - Gérone : 38 minutes

    Barcelone - Figueres : 52 minutes

    Madrid - Gérone : 3,30 heures

    Madrid - Figueres : 3,44 heures

    Paris - Gérone : 5 heures

    Paris - Figueres : 4,46 heures

Ports

    Roses

    Palamós

    Barcelone 

Aéroports

    Girona Costa Brava

    Barcelona el Prat
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Capacité hôtelière

Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

5 * 1 74 148

4 * 10 641 1229

3 * 4 234 441

2 * 5 361 730

1 * et autres 29 338 584

TOTAL 49 1648 3132

Centres de congrès
Palais des congrès de Gérone

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Sala Simfònica (Auditori) 1088 1236 - - -

Sala Cambra (Auditori) 445 362 - - -

Sala Petita (Auditori) 148 178 - - -

Sala d'assaig 148 140 100 100 148

Sala de Premsa 78 60 45 - 78

Sala 1 89 90 70 60 90

Sales de 2 à 11 42 36 27 30 40

Sala d'exposicions 450 418 250 450 500

Terrassa 402 - - 300 400

Vestíbul-Foyer 1005 - - 570 800

01

+34 872 080 709

info@gironacongressos.org 

www.gironacongressos.org

Gérone  
Ville de monuments qui 
possède l'un des quartiers juifs 
les mieux conservés d'Europe. 
Gastronomie mondialement 
reconnue Emplacement 
stratégique privilégié, à 
seulement 37 minutes de 
Barcelone et 30 minutes de la 
Costa Brava. Polyvalence des 
espaces de congrès et vaste 
expérience dans l'accueil de 
congrès et de réunions. 
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Lieux de réception

Centre Culturel de la Mercè

Fira de Girona / Palais des foires de Gérone

 m2 Théâtre Banquet Cocktail

Auditori 300 252 250 290

Sala de Conferències 150 75 - 150

Sala polivalent 191 200 - -

Claustre 400 - - 200

Nom lieu de réception m2 Théâtre Banquet Cocktail

Casa Masó - - 12 25

Saló de descans del Teatre Municipal 196 150 150 180

Museu del Cinema 75 60 40 70

Pati Museu d'Història dels Jueus 300 100 70 150

Nom de la salle m2 Théâtre

Nivell I 5121 -

Nivell II 2690 -

Sala d'actes 265 200

Monastère de St. Sant Pere de Galligants

m2 Théâtre Banquet École Cocktail

Nau 702 120 - 100 200

Transsepte 90 75 50 80 100

Claustre 200 100 25 - 100

Sala Polivalent 54 50 35 - 70

1312 I   Gérone   I   Costa Brava Pirineu de Girona congrès      Costa Brava Pirineu de Girona congrès   I   Gérone   I



Activités de loisirs

Girona iPad Quest

il s'agit d'une visite-compétition dans la ville de 
Gérone, effectuée à l'aide d'iPads. le but du jeu est 
d'obtenir le plus grand nombre de points au cours 
des épreuves organisées dans les lieux du vieux 
quartier de la ville que vous visiterez.

Girona Cooking Experience

découvrez la gastronomie catalane en direct. Girona 
show Cooking est un espace destiné à offrir tout 
type d'activités liées à la gastronomie du territoire, 
du « pain à la tomate » aux propositions les plus 
sophistiquées des restaurants étoilés par le guide 
michelin. un cuisinier professionnel enseignera aux 
participants les meilleures techniques de la cuisine 
catalane ; chacun d'eux pourra ensuite préparer 
puis déguster plusieurs plats. il s'agit d'un délicieux 
atelier de formation concernant la culture gas-
tronomique de Gérone.

Running dans le barri vell (vieux quartier) 

activité guidée de running dans le vieux quartier de 
Gérone. Cette proposition vous permettra de décou-
vrir la véritable essence d'une terre millénaire, avec 
sa gastronomie, son histoire et sa nature. l'itinéraire 
a été conçu pour découvrir le vieux quartier, les 
chemins des alentours et les montagnes de Gérone, 
le tout avec l'aide d'un guide expérimenté qui vous 
accompagnera et vous conseillera en cas d'imprévu.

réduction de 35 % sur les billets de train 
tav et md

réduction de 50 % sur les billets d'entrée  
de tous les musées de la ville

réduction de 10 % à 20 %  
dans les commerces de l'association eix 
Comercial de Gérone 

visites guidées de prospection de la ville 
et de gestion des lieux de réception

Wi-fi gratuit au Palais des congrès 

fourniture de matériel touristique aux 
participants.

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

ixe Congrès international des archives et 
des industries culturelles iCa (2014)

xiiie Congrès section d'électrophysiologie 
et arythmies de la seC (société espagnole 
de cardiologie) (2014) 

vie symposium spondylarthrite ser (société 
espagnole de rhumatologie) (2015)

xxxve Congrès anaPorC (2015)

forum gastronomique de Gérone  
(2009-2015)

forum impulsa (2009-2016)

2

1 3
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Centres de congrès

Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

5 * 4 460 920

4 * 7 1560 3120

TOTAL 11 2020 4040

02

+34 972 365 788

lloretcb@lloret.org  

www.lloretcb.org

Lloret
de Mar  
Lloret de Mar, ville 
cosmopolite et innovatrice 
qui a su conserver son identité 
culturelle et ses traditions au 
fil du temps. Elle combine 
l'aspect touristique et 
l'organisation de congrès et 
de conventions au bord de la 
mer.

Capacité hôtelière

Centres de congrès
Palais des congrès Costa Brava

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Auditori 980 1000 750 850 1200

Terrassa 715 840 630 510 800

Sala privada 120 60 40 60 80
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Lieux de réception
Jardins de Santa Clotilde

Palais des congrès Olympic

Ermitage de Santa Cristina

Théâtre Banquet Cocktail

200 80 250

Théâtre Banquet Cocktail

300 200 400

Montmeló 76 - 60 30 65

Auditorium 605 770 770 370 700

Àtrium 100 110 40 70 90

Àgora 100 110 40 70 90

Coliseum 140 130 56 100 115

Fòrum 140 130 56 100 115

Mícrum 45 40 16 30 45

Mínum 80 75 30 60 80

Tropical (ext.) 4000 - - 1000 1500

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Imperial Park 448 500 200 250 500

Imperial Suites 833 805 600 430 805

Saló Royal 202 200 150 130 200

Saló Palace 228 230 150 170 230

Saló Majestic 184 185 150 130 185

Pèrgola 529 510 210 260 510

Còrsega 35,4 - - - -

Costa Brava 36,75 - - - -

Montecarlo 76 - 60 30 65

Mònaco 76 - 60 30 65

Théâtre de Lloret

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Sala gran 370 370 180 300

Sala 1 120 110 50 60 100

Sala 2 62 55 30 30 60

Sala 3 63 55 30 30 60
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Costa Brava Clàssic
Cette proposition combine culture et nature au 
cours d'une balade sur le littoral de la Costa Brava  
qui commence dans les jardins de santa Clotilde, se 
poursuit en bateau le long de la côte de lloret de 
mar, pleine de roches et de falaises, et s'achève sur 
l'une des cinq plages principales de lloret de mar 
avec un déjeuner ou un dîner (facultatif ).

Marche nordique sur le chemin de 
ronde et découverte du patrimoine 
culturel
il s'agit de combiner une activité saine et cardio-
vasculaire avec la découverte d'un environnement 
incomparable : les forêts et les routes de randonnée 
de lloret de mar, et plus particulièrement le chemin 
de ronde, qui s'étend sur plus de 11 km de côte de 
notre ville.

il est possible de choisir la longueur, la durée et la 
zone du parcours afin de s'adapter à tous les publics 
et à toutes les exigences. l'activité débute avec 
une brève explication de la technique de la marche 
nordique. les congressistes reçoivent ensuite tout le 
matériel nécessaire pour relever le défi.

Activités de loisirs

1

2

3

l'itinéraire donne également l'occasion de visiter 
des éléments du moll (musée ouvert de lloret) tels 
que le musée de la mer, le château de sant joan ou 
les jardins de santa Clotilde.

Le passé colonial de Lloret de Mar
« l'an 1914 est l'année où Constantí ribalaigua arrive 
à Cuba. né à lloret de mar et d'un naturel passionné, 
il décide de partir pour l'amérique, comme tant 
d'autres habitants de la ville. Parmi eux, nombreux 
sont ceux qui reviennent riches (« les indiens »), alors 
que certains perdent leurs illusions en terres cari-
béennes et d'autres encore, ensorcelés par la dou-
ceur des Caraïbes, restent à Cuba, comme Constantí, 
qui entre dans l'histoire et se lie d'amitié avec le 
grand ernest hemingway ». en sirotant un daïquiri, 
préparé par l'un de nos spécialistes en cocktails, les 
congressistes pourront découvrir le passé colonial 
de notre ville.

Cet atelier qui combine culture, histoire et amuse-
ment peut être organisé dans n'importe quel lieu de 
réception, avec des vues sur la mer, dans le centre 
de congrès proprement dit, à l'hôtel ou dans le lieu 
le plus adapté aux besoins de l'organisateur.

visite guidée des jardins de santa 
Clotilde ou du musée de la mer

merchandising pour la salle de réunions

information sur lloret de mar pour 
tous les participants (plan et guide du 
patrimoine culturel)

Bienvenue et représentation 
institutionnelle de la part des 
autorités locales

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

Congrès mondial de blogueurs de voyage 
(tBex) (2015)

journées scientifiques de techniques 
supérieures sanitaires (2013 et 2015)

Congrès de la société catalane 
d'angiologie et de chirurgie 
cardiovasculaire et endovasculaire (2012)

xviiie Congrès national catalan des 
urgences (2011)

2120 Costa 
Brava 

Pirineu 
de 

Girona 
con-

grès   
I   

Lloret 
de 

Mar   
I
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Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

5 * 2 123 254

4 * 7 797 1594

3 * 12 950 1900

2 * et  1 * 5 386 772

TOTAL 26 2256 4520

03

+34 972 817 179

turisme@platjadaro.com   

www.platjadaro.com 

Idéalement située au bord 
de la mer et à proximité 
des principaux axes de 
communication, Castell-Platja 
d'Aro dispose également d'une 
vaste offre de commerces, 
de loisirs et de services 
touristiques, ce qui en fait un 
lieu attractif pour organiser des 
congrès et des conventions.

Platja d'Aro  
(Castell d'Aro - S'Agaró)  

Capacité hôtelière
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Activités de loisirs

Visite guidée du chemin de ronde de 
S'Agaró

vous profiterez d'une visite guidée pour découvrir 
les débuts du seul chemin de ronde aménagé de la 
Costa Brava et déclaré Bien culturel d'intérêt national, 
son histoire et les films qui y ont été tournés.

1 2

Visite guidée du chemin de ronde  
de Platja d'Aro et de la villa romaine 
de Pla de Palol

le long de ce chemin de ronde sauvage, vous 
découvrirez les criques de Platja d'aro qui vous 
mèneront aux ruines de la villa romaine, où vous 
plongerez dans les racines historiques de ces 
territoires.

Centres de congrès
Palais des sports et des congrès de Platja d'Aro

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Central 1200 1200 500 600 1000

A 160 600 150 200 300

B 160 600 150 200 300

C 160 600 150 200 300

1 40 200 100 60 100

2 40 200 100 60 100

visites guidées gratuites

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

journée du volontariat en protection 
civile (2015)

journées de classification comptant 
pour le Championnat de sardanes à 
points libres (2013)

journées d'échanges d'expériences 
éducatives dans les troubles du 
spectre autistique (2013)

festival de danse. Championnat 
international de danses de salon (tous 
les ans depuis 1999)
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Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

5 * 1 29 58

4 * 5 586 1172

3 * 15 1904 3808

2 * 7 304 608

1 * et autres 18 662 1324

TOTAL 46 3485 6970

04

+34 972 257 331

turisme@roses.cat    

www.visit.roses.cat  

Entourée par de nombreuses 
criques et les parcs naturels 
du Cap de Creus et des 
Aiguamolls de l'Empordà, 
Roses est la ville idéale 
pour ceux qui souhaitent 
s'imprégner de l'essence 
méditerranéenne.

Roses

Capacité hôtelière

Palais des congrès de Roses – Théâtre municipal

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Auditori 383 404 250 300 400

Sala Principal 168 200 100 100 200

Sala de Miralls 114 150 75 100 150

Sala de Vitralls 85 40 20 40

Sala Superior 98 150 100 100 150

Sala Taller 57 70 35

Centres de congrès
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Lieux de réception
Espace culturel La Ciutadella

Château de la Trinitat

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Pati d'Armes 6000 3000 3000 2000 4000

Església de Santa Maria 200 150 150 100 150

Arsenal 150 100 100 60 100

Esplanada del pou 1500 600 500 400 800

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Terrassa principal 200 150 150 100 150

Activités de loisirs

Balade en voilier

vous naviguerez à bord d'un voilier en parcourant 
les superbes criques du parc naturel du Cap de 
Creus, avec la possibilité de faire un arrêt pour vous 
baigner et pratiquer le snorkeling. vous pourrez 
également profiter d'un repas à bord du voilier.

Visite du port de pêche de Roses  
et de la vente aux enchères de poisson

la visite du port de pêche de roses consiste à 
assister à l'arrivée des pêcheurs avec leur cargai-
son ; vous serez également informé au sujet des 
différentes méthodes de pêche, vous aurez accès à 
la vente aux enchères, etc.

1

2

3

Visite du Wine Family Museum

situé dans l'ancien domaine Celler del mas, le musée 
de Coll de roses, le Wine family museum, constitue 
une véritable expérience sensorielle. les images, les 
lumières et les sons d'ambiance vous feront plonger 
dans le monde du vin et vous permettront de 
découvrir un ensemble de sensations et d'émotions 
dont vous garderez un souvenir impérissable. Pour 
finir, vous pourrez déguster des vins de Coll de 
roses du domaine Celler espelt. l'activité peut être 
prolongée par une visite des vignobles et un en-cas 
de viticulteur entre les vignes, avec une dégustation 
de produits locaux.

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

festival de divertissement numérique (2014)

xviiie symposium de la société catalane 
d'urologie (2012) 

réunion de la fédération française du 
sport universitaire (2010)

réductions de 35 % sur les billets de 
train tav et md

fourniture de matériel touristique 
sur la destination

visites guidées de prospection de 
la ville et de gestion des différents 
espaces

Avantages pour 
le congressiste

2928 Costa Brava Pirineu de Girona congrès   I   Roses   II   Roses   I   Costa Brava Pirineu de Girona congrès      



Torroella de Montgrí      Costa Brava Pirineu de Girona congrès      

Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

4 * 3 68 117

3 * 5 398 726

2 * 8 323 670

1 * et autres 5 80 162

TOTAL 20 869 1675

05

+34 972 755 003

 info@espaiter.cat     

www.espaiter.cat   

Torroella de Montgrí et l'Estartit 
représente l'essence même de 
l'Empordà, concentrée en un 
espace unique, l'Espai Ter, un 
succès garanti pour tout type 
d'événement.

Torroella
de Montgrí
– l'Estartit

Capacité hôtelière

Auditorium théâtre Espai Ter – Espace de congrès et d'événements

Nom de la salle Hauteur m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Hall/Vestíbul 7,8 300 400 400 200 500

Sala gran 9,10 700 480 480 500 1500

Sala petita 4,65 157 150 150 100 150

Camerino gran 1 2,60 35 15 15 15 15

Camerino gran 2 2,60 35 15 15 15 15

Camerino petit (x4) 2,60 17 5 5 5 5

Foyer 2,65 42 30 30 30 30

Terrassa 40 30 30 30 30

Centres de congrès
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Lieux de réception

Musée de la Méditerranée

Ce musée, unique en son genre dans le bassin méditerranéen, offre une vision du paysage culturel qui a don-
né son nom à une culture et à un style de vie.

Activités de loisirs

Torroella de Montgrí, mille ans d'histoire

une promenade vous permettra de parcourir les mille ans d'histoire de cette ville si particulière. vous 
visiterez des palais et des bâtiments singuliers, comme le siège du musée de la méditerranée, Can Quin-
tana, un bâtiment qui date du xve siècle ; le palais solterra, siège de la fondation vila Casas ; le palais du 
mirador, et des maisons d'« indiens » (colons de retour d'amérique) comme la Casa Galibern, siège de la 
fondation mascort. 

Découverte des îles Medes

la balade en bateau commence au port de l'estartit et va jusqu'aux îles medes, des îles uniques en leur 
genre sur le littoral catalan, en raison de leur biodiversité et de la richesse de leurs fonds marins. Grâce 
aux bateaux à fond panoramique, vous pourrez découvrir la vie sous-marine des îles.

1

2

3

Musée de la Méditerranée 

la visite du musée de la méditerranée représente une opportunité d'expérimenter de façon interactive 
ce que nous offre le territoire voisin, car il permet de sentir, d'écouter et de fouler le montgrí, les îles 
medes et le Baix ter, d'en profiter d'une façon typiquement méditerranéenne.

visites guidées gratuites des attraits 
touristiques de la ville

entrée gratuite au musée de la 
méditerranée

fourniture de matériel touristique 
sur la destination

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

réunion d'associations de l'empordà 
et de la Catalogne du nord (2015)

Prix G! (2013)

Capacité du Musée de la Méditerranée

Nom de la salle    m2 Théâtre Cocktail

Auditori             150 100 -

Aula 120 100 -

Pati 800 300 800
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Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres     Places disponibles

4 * 4 463 914

3 * 5 241 462

2 * 2 79 155

1 * et autres 10 164 328

TOTAL 21 947 1859

06

+34 972 820 051

adl@guixols.cat      

www.visitguixols.com    

Sant Feliu de Guíxols permet 
d'organiser des réunions et 
des congrès entre les falaises 
ponctuées par de petites 
criques et le charme d'espaces 
naturels comme les Gavarres 
ou le massif de l'Ardenya.

Sant Feliu
de Guíxols

Capacité hôtelière

Centres de congrès
Espace de congrès Monastère

Nom de la salle m2 Théâtre École Banquet Cocktail

Abat Panyelles 130 90 60

Abat Sunyer 50 50 60

Hort del Rector 609 200 300
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Lieux de réception
Els Safareigs del Puig

Nom de la salle Théâtre Cocktail

Sala 40 40

Els Safareigs 80 80

Sala Petita 10 10

Activités de loisirs

Une journée dans la vie d'un monastère

il s'agit d'une visite théâtralisée du monastère béné-
dictin de sant feliu de Guíxols, où les participants 
endossent une tunique avant d'y entrer en tant que 
moines novices et d'être informés sur les horaires, 
les travaux et les espaces qui vont désormais faire 
partie de leur vie quotidienne.

l'itinéraire de la visite comprend l'intérieur des tours 
romanes du monastère, l'église, les expositions du 
musée, etc.

Dîner ou dégustation monacale

il s'agit d'un dîner ou d'une dégustation à partir 
des recettes du monastère de sant feliu de Guíxols, 
préparées par le restaurant el Ginjoler, lui-même 
situé dans l'ancien réfectoire des lieux.

Espace Carmen Thyssen 
espaicarmenthyssen.com

Festival de la Porta Ferrada 
festivalportaferrada.cat

Campagnes gastronomiques 
visitguixols.com

1

2

3

4

5

6

Medievalia : musique et spiritualité au 
monastère de Sant Feliu de Guíxols

il s'agit d'une visite en musique du monastère béné-
dictin de sant feliu de Guíxols, où les explications 
ne se limitent pas à la réalité du monastère et de ses 
moines, mais vont également au-delà de ses murs 
en évoquant la vie quotidienne du monde médiéval 
de cette zone de l'empordà. le duo formé par 
Pedro Burruezo et maia Kanaan y ajoute les notes 
de musique, avec des chansons de style médiéval, 
mauresque, sépharade…

la visite s'achève par une dégustation de cava dans 
le jardin de l'hort del rector, accompagnée de deux 
morceaux de musique.

entrée gratuite au musée d'histoire de 
la ville

visite guidée du monastère + verre de 
cava à l'hort del rector

Bienvenue par les autorités locales (si 
nécessaire)

information touristique sur sant feliu 
de Guíxols pour chaque participant

réductions dans les restaurants et les 
entreprises qui proposent des activités 
complémentaires + musées (en 
fonction des accords de collaboration)

Cadeau : bloc-notes + stylo + sac 
(merchandising fourni dans la salle de 
réunions)

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

vie Cours d'été de la Chaire martí Casals 
« sport : santé ou risque ? » (2014)

vie Congrès de l'association des inspecteurs 
d'éducation de Catalogne (2013)

Congrès de cytologie (2012)

xe Congrès d'histoire de la médecine 
catalane (2010)

Théâtre auditorium municipal Narcís Masferrer

m2 Théâtre

334 386
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Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

4 * 1 32 68

3 * 4 72 177

2* 1 26 52

1 * et autres 3 67 122

TOTAL 9 197 419
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+34 972 260 152

rev@reunionsentrevolcans.com       

www.reunionsentrevolcans.cat     

Olot est le lieu idéal pour 
organiser des réunions, 
des conférences ou des 
présentations de produits dans 
le cratère d'un volcan urbain, 
entouré de pierres volcaniques 
et de vues sur les Pyrénées.

Olot

Capacité hôtelière

Salle El Torín

Pavillon des foires

Casal Marià

m2 Théâtre École Cocktail

500 300 300 729

m2 Théâtre École

3000 300 200

Théâtre

150

Centres de congrès

Fondation d'études supérieures

Nom de la salle Théâtre École

sala 1 60

sala 2 40

sala 3 40
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Activités de loisirs

Visites guidées à pied, à vélo ou en 
4x4

il s'agit de visites guidées à pied, à vélo ou en 4x4 
dans le parc naturel de la zone volcanique de la 
Garrotxa et aux alentours.

Coaching

les expériences de formation organisées sont 
conçues pour développer les compétences et 
améliorer les attitudes : 
· journée de motivation de l'équipe.
· Lifecoach pour les cadres, les chefs de services, etc.

Lieux de réception

Can Trincheria

Patio de l'Hospice

Cloître du Carme

m2 Théâtre Cocktail

64 50 30

Théâtre Banquet Cocktail

200 200 280

m2 Théâtre Banquet Cocktail

785 300 250 400

Théâtre principal

Théâtre

286

1
2

3

Volcano Challenge

Ce vol en montgolfière est un voyage qui allie le travail 
en équipe, la prise de décision et l'émotion à l'aven-
ture de survoler le parc naturel de la zone volcanique 
de la Garrotxa. les équipes devront s'affronter au cours 
d'épreuves destinées à relever le défi proposé.

Cocktail de bienvenue

visite guidée gratuite dans certains 
des endroits les plus représentatifs 
de la zone. 

musées de la ville d'olot gratuits ou 
avec réductions

espaces municipaux gratuits 
(consulter la liste)

information touristique pour tous 
les participants au congrès

Avantages pour 
le congressiste

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

Congrès Pays géant (2014)

Congrès aPevC (2013)

assemblée annuelle innovaCC (2013)

Congrès euroParC (2011)
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Catégorie Nombre d'établissements Nombre de chambres Places disponibles

5 * 1 14 31

3 * 5 339 690

2 * 3 68 150

1 * et autres 1 10 24

TOTAL 10 431 895

08

+34 972 601 244

museudelapesca@palamos.cat        

www.museudelapesca.org 

La mer est la référence de 
l'existence même de Palamós.  
La mer a écrit son histoire, donné 
un sens et une vocation aux 
métiers et formé le caractère de sa 
cuisine, autant de traits distinctifs 
qui se manifestent lors de 
toutes les réunions d'entreprises 
organisées dans la ville.

Palamós

Capacité hôtelière

Centres de congrès
Chapelle du Carme 

Construite entre 1768 et 1771 par le maître d'œuvre 
miquel Basart, l'église ne possède qu'une seule nef. 
Constituée de deux chapelles latérales et d'une abside 
rectangulaire, elle accueillait l'image de la mère de dieu 
du Carme, propriété du prêtre miquel Costa. lors de 
Guerre civile, les bombardements détruisent l'hôpital 
mais la chapelle reste quasiment intacte. en 1999, la cha-
pelle devient propriété de la commune. en 2008 com-
mence le remodelage du bâtiment, qui est aujourd'hui 
le siège de l'espace d'art ezequiel torroella et du Centre 
d'interprétation du patrimoine local. il peut accueillir 
soixante-dix personnes et comprend une estrade.

m2 Théâtre

100 70
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Château de Sant Esteve de la Fosca

Lieux de réception

Activités de loisirs

Visite guidée de la vente aux enchères 
de poisson

la visite guidée de la vente aux enchères du poisson 
dure trente minutes. dans un espace préparé à cet 
effet, les participants pourront observer comment 
les grossistes et les détaillants achètent le poisson 
au quotidien. l'espace dispose d'un document 
audiovisuel de quatre minutes en quatre langues qui 
explique l'ensemble du processus et complète les 
informations données par le guide et l'activité.

1 2

Show-cooking de cuisine marinière à 
l'Espai del Peix (Espace du poisson)

avec l'aide des cuisiniers, les participants préparent 
plusieurs plats de cuisine marinière typique en 
découvrant les espèces, les traitements, les produits, 
les élaborations traditionnelles et les saveurs qui les 
composent.

Congrès de 
référence et 
événements 
organisés 

Christmas race (annuel)

xxiie journée de chirurgie dans les 
hôpitaux catalans (2014)

Costa Brava Cruise symposium (2015) 

entrée gratuite au musée de la pêche

visites guidées spéciales au musée de la 
pêche (en dehors des heures d'ouverture 
habituelles)

visites du château de sant esteve de mar

Avantages pour 
le congressiste

m2 Théâtre

100 246
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Culture
Pour parler de culture sur la Costa Brava et dans les 
Pyrénées de Gérone, il faut remonter aux origines 
de la civilisation. Par ordre d'ancienneté, vous y 
découvrirez des monuments mégalithiques sur les 
montagnes de l'albera et des Gavarres, des grottes 
préhistoriques à serinyà, des villages ibères, grecs et 
romains près de la mer, notamment à empúries, ou 
encore des éléments romans, gothiques, baroques 
et modernistes disséminés un peu partout. l'époque 
médiévale a laissé d'impressionnants exemples d'ar-
chitecture, comme sant Pere de rodes ou ripoll, où 
l'on respire encore l'air d'expériences millénaires.

dans les dernières années, le regard d'artistes, tel 
celui du génial salvador dalí, a contribué à trans-
former la vision de notre environnement culturel et 
paysager, en l'exprimant à travers des créations artis-
tiques incomparables. au total, plus de 55 musées et 
550 monuments reflètent la culture et les traditions 
de ce territoire.

Gastronomie et Route  
D.O. Empordà
la gastronomie du terroir est l'un des grands atouts 
de la province de Gérone. elle est sans aucun doute 
à la hauteur du paysage et constitue un facteur de 
réussite pour les réunions d'affaires. 
la grande tradition culinaire de cette région est une 
longue histoire ; elle repose sur une géographie et 
un climat privilégiés qui permettent d'obtenir d'ex-
cellents produits de mer et de montagne. 

de nos jours, la gastronomie de Gérone est 
également synonyme de créativité. à l'image de 
salvador dalí, qui a surpris le monde entier avec son 
œuvre surréaliste, ferran adrià, un autre génie, l'a 
émerveillé avec ses recettes. le célèbre restaurant 
el Bulli, situé sur le cap de Creus, a été pendant de 
longues années l'un des centres d'attention de 
l'avant-garde gastronomique mondiale.

naturellement, ce bond qualitatif et créatif de la 
cuisine de Gérone a été possible grâce à d'autres 
protagonistes, comme le restaurant el Celler de Can 
roca, désigné meilleur restaurant du monde par 
le prestigieux magazine Restaurant.  sans oublier 
l'itinéraire de 25 domaines visitables proposés par 
la route du vin d.o. empordà pour découvrir les 
secrets du vin de notre territoire.

Golf
la Costa Brava offre un cadre idéal pour permettre 
aux amateurs de golf de pratiquer leur sport préféré.

en une heure de voyage, vous pourrez passer du 
bleu intense de la mer méditerranée au perfec-
tionnement de votre dernier coup sur un green 
d'herbe humide, à l'abri des grands monolithes 
pyrénéens.

l'offre de golf comprend treize terrains et onze 
pitch and putt disséminés entre la Costa Brava et les 
Pyrénées de Gérone.

Cinq terrains de golf de trois clubs (PGa Catalunya 
resort, empordà Golf resort et Golf Platja de Pals) 
figurent parmi les cinquante meilleurs d'europe, 
d'après la classification professionnelle britannique 
top100golfcourses. en ce qui concerne les recon-
naissances, la cerise sur le gâteau vient du PGa 
Catalunya resort, désigné meilleur complexe de golf 
européen en 2016

Nature et tourisme actif
les caractéristiques géographiques singulières de 
la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone permet-
tent de pratiquer tout type d'activités sur terre, en 
mer ou dans les airs pour compléter les réunions 
d'affaires ou les voyages de motivation.

les expériences sont illimitées. des randonnées 
guidées en segway, à cheval, en quad, à vélo, à pied 
ou avec des raquettes de neige, adaptées au niveau 
des participants, pour découvrir des paysages de 
toute beauté. des balades en kayak ou à bord d'un 
voilier, des courses d'orientation sur la plage ou 
des repas exclusifs dans une crique secrète de la 
Costa Brava. des promenades aériennes en avion 
de tourisme avec des vues incroyables, des vols en 
montgolfière pour survoler des espaces naturels 
uniques, avec dégustation de produits locaux, ou 
des sauts en parachute pour les plus intrépides.

l'offre d'activités comprend également d'autres 
propositions telles que des séjours dans des 
établissements thermaux et des spas, des journées 
de golf, des cours de cuisine avec dégustation de 
produits du terroir ou des visites de domaines de 
l'appellation d'origine empordà, des marchés, des 
musées, des jardins botaniques, des châteaux, des 
monastères et beaucoup d'autres choses.

les possibilités sont infinies et nous vous conseille-
rons à chaque instant pour concevoir une activité 
adaptée à vos objectifs, pour favoriser l'esprit d'équi-
pe ou pour récompenser le travail d'une manière 
originale et inoubliable.
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Costa Brava Pirineu
de Girona ConGrès
un territoire idéal Pour attirer les meilleures idées

av. sant francesc, 29, 3r. 17001 Gérone · tél. : 972 208 401
convention@costabrava.org · www.costabravagironacb.com · @costabravacb


