10 bonnes raisons pour se réunir sur la Costa
Brava et le Pyrénées de Gérone
Loin des grandes agglomérations et à une heure à peine de la ville de Barcelone, la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone
se sont positionnées avec succès comme deux des destinations de tourisme d'affaires les plus prisées du pays. Cette
présentation vous fera découvrir la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone et vous donnera dix bonnes raisons d'y faire des
affaires.

STRATÉGIQUEMENT SITUÉ ET DE FACILE ACCÈS

Aeroport GironaCosta Brava

La première raison est leur position stratégique et les excellentes voies
de communication dont elles bénéficient. La Costa Brava jouit d’une
situation idéale entre Barcelone et la frontière française. Les
délégués de conférence bénéficient désormais d'un accès plus aisé et
d'une durée voyage plus courte vers la région de Gérone grâce aux
liaisons routières améliorées et surtout grâce à la ligne de train à
grande vitesse qui relie Gérone et Barcelone aux reste de l'Espagne,
ainsi qu’au TGV qui relie Figueres et Gérone à Paris, Lyon,
Toulouse, Marseille entre autres. L'aéroport Girona-Costa Brava est
devenu un point de liaison avec l'Europe, et constitue un facteur
important si l'on veut inciter les entreprises internationales à organiser
leurs réunions de travail et autres évènements dans la région.

UN CADRE NATUREL
INCOMPARABLE

La seconde raison est liée à l'environnement naturel qu'offre la région. Un cadre
incomparable disposant de plus de 220 km de côte jouxtant les Pyrénées. Autre aspect
remarquable: la riche diversité naturelle qui l'a pourvue de grands espaces protégés (plus
de 30% de la région), de plages et d’autres espaces naturels d’intérêts. La Costa Brava et
les Pyrénées de Gérone mêlent une grande diversité de paysages qui font de la région
une destination unique où l’on peut allier travail et loisir. L'atmosphère y est idéale pour
que les groupes de travail puissent exprimer leurs meilleures idées.

AUTHENTICITÉ

La troisième raison réside dans l'authenticité de ce pays et de ses habitants. La Costa Brava
et les Pyrénées de Gérone offrent, à n’en pas douter, toutes sortes d’attraits aux visiteurs
pour le caractère authentique de la région. Un héritage culturel et artistique exceptionnel,
comptant des vestiges gréco-romains, des personnalités de renommée internationale
telles que Salvador Dalí, et plus encore. Tradition, culture, créativité... Bref, la Costa Brava
et les Pyrénées de Gérone sont riches de sites historiques offrant des expériences
authentiques qui perdurent dans la mémoire.
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GASTRONOMIE ET VINS

Le quatrième atout qui invite à tenir des réunions sur la Costa Brava et dans
les Pyrénées de Gérone est sans nul doute l'excellente offre gastronomique
qu’on y propose. La Costa Brava et les Pyrénées de Gérone constituent un lieu
de réunion incontournable pour les amants de la bonne cuisine, offrant
exquises expériences gastronomiques en comptant sur 14 restaurants qui
totalisent 18 étoiles Michelin. Les frères Roca créent des expériences
culinaires sublimes en puisant dans les produits locaux et la tradition familiale.
Comme récompense pour leur travail et leur dévouement, leur restaurant El
Celler de Can Roca, a été élu meilleur restaurant du monde en 2013 et
2015. Dans la région de Gérone nous avons aussi des vins exceptionnels de
l’appellation d’origine DO Empordà qu’offre la destination.

CENTRES DE CONFERENCES ADAPTES A TOUTES SORTES D’EVENEMENTS

La cinquième raison, et la plus importante, n’est autre que la présence de
centres de conférence adaptés à des évènements de toutes portée,
distribués sur toute la destination. La capitale, Gérone, est une ville moyenne
disposant d’un des centres de conférence de la région. En deuxième lieu,
Lloret de Mar, ville côtière propose une offre de tourisme d'affaires
exceptionnel pour accueillir des grands évènements. Dans l'arrière-pays, Olot
se distingue par sa capacité à accueillir des réunions et évènements de petit
format. Pour le reste, l’offre en centres de conférence est complétée par des
villes comme Roses, Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Torroella de Montgrí
et l’Escala. Ces centres de conférence, généralement situés près des zones
d’hébergement et de loisir, sont adaptés pour y tenir toutes sortes
d'évènements, présentations de produit ou réunions scientifiques et d'affaires,
conférences médicales et autres réunions de secteurs spécifiques.

ESPACES SINGULIERS POUR ÉVÉNEMENTS ESPECIAUX

Sixième raison : la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone sont des destinations
de tourisme d'affaires offrant des lieux de réception différents et exclusifs
pour réunions et évènements d'affaires dans un cadre naturel et historique :
plages, châteaux, volcans, monastères, jardins, fermes, caves et musées.
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DES PAYSAGES ET CLIMAT IDEAUX POUR ACTIVITES DE MOTIVATION

Le vaste choix d'activités pour les sociétés opérant dans la région constitue
une septième raison.
Un paysage et un climat idéal pour toutes sortes d'activités de
motivation, terrestres, nautiques ou aériennes. Outre le travail et l'esprit
d'équipe, les sociétés bénéficieront d’un vaste panel d'activités dans la région
de Gérone, venant en complément d’une conférence, d’un séminaire, d’un
stage de formation ou d’une présentation de produit. Les options sont infinies
: segway, Vtt, quad, sorties en kayak et en bateau, courses d'orientation,
sorties en montgolfière et saut en parachute, visites de caves avec
dégustations gastronomiques, cours de cuisine, journées de golf et activités de
neige, pour n'en citer que quelques-unes.
Les prestataires d'activité de loisir de la région possèdent une longue
expérience dans l'organisation d'activités en plein air et de team-building.
.

UN GRAND CHOIX COMPLET D’HÉBERGEMENT

La huitième raison réside dans le vaste choix d’hébergements destinés au tourisme
d'affaires qu’offrent ces destinations touristiques consolidé, comme la Costa Brava et les
Pyrénées de Gérone. Des installations de logement complètes et variées, dans des
cadres urbains, ruraux, à la montagne, ou sur la côte. Des chaînes d'hôtel prestigieuses
telles qu’Hilton, Melià, Marriott, Accor et Silken sont présentes dans la région et offrent
toutes des installations pour réunions ; parallèlement, des hôtels de charme situés dans
l'Empordà, la Selva et la Garrotxa viennent compléter ce choix d’hébergements. Par
ailleurs, les complexes avec terrains de golf comme le PGA Golf de Catalunya et Peralada
sont des lieux idéaux pour organiser des réunions associant affaires et loisirs.

KNOW-HOW

La neuvième raison est liée au savoir-faire dans la région : longue expérience des
sociétés de service auxiliaires dans l'organisation d'évènements et réunions.

COMPÉTITIVITÉ

La dernière et non moins importante des raisons est la compétitivité. Cette
région offre des prix très compétitifs par rapport à d'autres destinations
de tourisme d'affaires proches. Par ailleurs, la flexibilité et l’excellent
accueil qu’on y dispense constituent une valeur ajoutée pour la région. Les
efforts fournis par la région ont été reconnus par plusieurs publications telles
que National Geographic Traveller qui a désigné la Costa Brava comme l’une
des meilleures destinations touristiques en 2012, ou encore le magasine
américain Frommer’s qui a cité Gérone comme l'une des plus belles villes à
visiter en 2012.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements ou si vous avez besoin
d’aide pour l'organisation de votre prochain évènement, le Costa Brava
Girona Convention Bureau, avec un collectif de plus de 140 entreprises
associées, reste à votre disposition.
Nous offrons un conseil personnalisé sur le choix des salles de réunion,
l’hébergement, les activités et autres services, coordination des visitées
inspections, la présentation de candidature pour les congrès, contacts avec
les organisations et sociétés spécialisées, proposition de programmes
sociaux et activités de motivation ainsi que distribution de matériel de
promotion aux délégués.

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona
Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB)
Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta | 17001 Girona
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convention@costabrava.org
www.costabravagironacb.com

