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DÉCOUVREZ CÔTE BARCELONA
Un territoire joyeux et plein d’émotions
Côte Barcelone vous souhaite la bienvenue à
une destination avec plus de 100 kilomètres
de côstes, avec des attractions touristiques à
satisffaire pour tous les goûts et intérêts: des
plages comme celles de Sitges, d’ Arenys de
Mar ou de Mataró; des installations singuliers
pour la famille et les enfants dans toutes les
régions, villages et villes pleines de charme;
modernisme, gastronomie et oenoturisme
autor du DO Penedès et la DO Alella. Sites
naturels protégés tels que Montserrat o la
Reserva de la Biosfera del Montseny. Culture,
fêtes et traditions, avec la possibilité de
profiter le sport dans le Circuito de F1 de
Barcelona-Cataluña. Des infrastuctures
uniques pour organiser des événements..
Ainsi que des personnes toujours confortable
et un climat tempére exceptionnel toute
l’année.

Lundi I 13 Mai
Au long de la matinée arrivée des participants par l’ Aéroport de Barcelone - El
Prat Josep Tarradellas ou la gare Barcelone Sants. Une personne de l’organisation
vous attendra avec une pancarte avec votre nom et le logo de la Côte Barcelone
Week à l’office du tourisme de Catalogne, quitter le terminal de l’aéroport sur la
droite, et à la sortie du train AVE. Transfer à l’hôtel de Mataró, dans la Région du
Maresme, où allons-nous passer le premier jour de votre séjour.
Les participants qui arrivent le matin peuvent déjeuner au restaurnt de l’hôtel à leur
arrivée.

Hotel New Colón Mataró 3* (50km -50min)
 C/ Colón, 6 - 08301 Mataró
 931785839
www.newhotelcolon.com
New-Hotel-Colon

NewHotelColon

newhotelcolon

13:00h – 15:00h
Dîner dans Hotel New Colón Mataró 3*
15:00h – 17:30h
Temps libre
Les participants qui arrivent le matin, peuvent visiter l’espace gastronomique La
Sal del Varador.
 Passeig Marítim, 190 - 08301 Mataró
 931140580
17:30h
– 18:00h
www.lasaldelvarador.com
Encuentro con todos los participantes en la recepción del hotel para traslado del
lasaldelvarador
Lasaldelvarador
Lasal-del-Varador
grupo
al cercano municipio
costero de Arenys
de Mar.

18:00h
Welcome Party. Nous célebrons une activité commune avec des activités
amusantes et participatives comme la danse typique de “ball de bastons” et aussi
nous puissions profiter d’une concert de musique. Le dîner cocktail entre tous les
participants et les membres de la destination touristique Côste Barcelone.
Trasnsfert et retour à l’hôtel pour l’’hébergement.

Veuillez porter du bleu et du blanc, couleurs de la Côta Barcelone.

Nous recommendons l’utilisation de vêtements et de chaussures confortables pour
profiter des activités de la journée. Pour les activités nautiques nous vous
recommandons d’apporter votre maillot de bain. L’utlilisation de lunettes de soleil et
de crème solaire est également recommandée. En cas d’allergies ou d’intolérances,
veuillez informer l’organisation. Contacter le coordinateur de votre groupe en cas de
besoin. Confirmer les horaires du debut du programme chaque jour.

Mardi I 14 Mai
09:00h Check out à l’hôtel
Transfert à DO Alella dans la région du Maresme (20km - 20min).
 Av . Sant Mateu, 2 - 08328 Alella
 935559153
www.doalella.com
costabcnmaresme

CostaBcnMaresme

CostaBcnMaresme

09:30h – 12:15h Oenotourisme dans la DO Alella
Activitée Oenotourisme dans la DO Alella avec le Consejo Regulador de la
Denominación de Origen DO Alella, nous allons visiter le Celler Romà i Centre
Enoturistic i Arqueològic de Vallmora et les vignes du Testuan DO Alella. Temps
libre pour se promener dans les vignes devant la mer Méditerranée.
CRDO-Alella

Testuan

Testuan

09:00h – 10:00h Check out à l’ hôtel
Transfert au Spa Broquetas dans la región du Vallès Oriental (35km - 45min).
12:15h - 13:00h Caldes de Montbui, village thermal à 25km de Barcelone
Caldes de Montbui c’est une municipalité avec une importante proposition d’eaux
minerales médicinales avec une large gamme de services et de traitements. Nous
arriverons au Spa Broquetas pour visiter les instalations.
 Plaça de la Font del Lleó, 1 – 08140 Caldes de Montbui
 938650150
www.balneariobroquetas.com
balnearibroquetas

13:00h - 15:00h Spa Broquetas
Déjeuner en Spa Broquetas, près du Spa Vila de Caldes
 Plaça de l’Angel, 5 – 08140 Caldes de Montbui
 938654100
www.hotelviladecaldes.com
hotelviladecaldes

15:00h - 17:00h Spa Vila de Caldes
Visiterons les instalations du Spa Vila de Caldes, près du Spa Broquetes.
17:00h Spa Termes Victoria
Check in dans l’hôtel et temps libre pour profiter des sources chaudes et de l’espace
Cel Obert dans l’Spa Termes Victoria avant le diner dans le même hotel.
 C/ de Barcelona, 12 – 08140 Caldes de Montbui
 938650150
www.termesvictoria.com
termesvictoria

termesvictoria

Maillot de bain nécessaire

Mercredi I 15 Mai
Une extraordinaire diversité de paysages. Près de Barcelone, la région du Garraf c’est
un endroit avec une beauté méditerranéenne unique. Un endroit d’apparence sèche
marqué par l’eau: avec ume, er qui dessine une côte tortueuse et un paysage intérieur
qui avale la pluie avec une soif inhabituelle. Mer et rochers, vignobles et châteaux,
fêtes et traditions, nature, saveurs, et beaucoup choses plus.
NodeGarraf

NodeGarraf

garrafnode

09:00h – 10:00h Sitges, où vous pouvez passer une nuite dans l’un de vos hôtels
réstaurants devant le Passeig de la Ribera ce sera un luxe à retenir.
Transfert à Sitges dans la Région du Garraf (80km - 60min)
VisitSitges

VisitSitges

visitsitges

10:00h – 13:00h Clinic de Golf en el Club Terramar
Un Club plein d’histoires dans un environnement privilégié. À partir de 1927, c’est
un terrain dans lequel chaque golfeur souhaite avoir joué.
 Ctra. Del Golf, s/n - 08870 Sitges
 938940580
www.golfterramar.com
enoPENEDES
enoturismepenedes
clubgolfterramar

golfterramar

golfterramar

Vêtements de sport, lunettes de soleil
et crème solaire nécessaires

13:00h – 15:00h
Déjeuner dans le Restaurant Picnic sur la ligne de front du spectaculaire litoral de
la côte de Sitges avec des vues exclusives.
 Passeig Maritim, s/n - 08870 Sitges
 938110040
www.restaurantpicnic.com
RestaurantPicNic

PicnicSitges

15:30h DO Penedès et Castellers de Vilafranca
Nous visiterons la cave Mas Rodó mélange d'architecture historique et de
modernité et après participerons aux essai du Colla Castellers de Vilafranca, et
dans son même siège. Ce sera un moment unique et excitant.
 Cal Figarot C/ del General Prim, 11 – 08720 Vilafranca del Penedès
 681027380
www.masrodo.com / www.castellersdevilafranca.cat
MAS_RODO

mas_rodo

CastellersdeVilafranca

verds

castellersdevilafranca

20:00h – 22:00h Dîner au Restaurant Cal Figarot
Dîner au Restaurant Cal Figarot qui est sutué dans le même bâtiment et où nous
pouvons profiter de la cuisine catalane traditionnelle.
www.calfigarot.net
CalFigarot

CalFigarotCdV

Calfigarot

22:00h Transfert à Gavà et hébergement.
AC Hotel Gavà Mar 4*
 C/ Tellinaires, 33-35 – 08850 Gavà
 936451510
www.marriott.com/hotels/travel/bcnga-ac-hotel-gava-mar
achotels

achotels

Jeudi I 16 Mai
Dans la región du Baix Llobregat, entre le bleu de la mer et le vert des marais, les
berges du Delta del Llobregat et le paysage calcaire du Parc Naturel du Garraf,
apparaît Castelldefels offrant à ses visiteurs plus de 5 kilomètres de plages se sable
fin et un climat enviable toute l’année.
castelldefels.turisme

TuCastelldefels

castelldefelsturismo

Canal Olimpique de Castelldefels pour faire de l’activité dans l’eau
Transfert au Canal Olimpic de Castelldefels (50km -50min)
 Canal Olimpic
www.canalolimpic.cat
canalolimpiccat

canalolimpiccat

canalolimpiccat

09:15h – 12:00h Activité dans le Canal Olimpique
Visitez les installations et activités amusantes le Dragon Boat sur le Canal Olimpicue
de Castelldefels.
Vêtements de sport et maillot
de bain nécessaires

13:00h – 15:00h Restaurant Solraig
Déjeuner au Restaurant Solraig, appartenir au groupe Tibu-ron, récemment, ils
ont reçu un prix pour la recette de riz de leur Chef.
Passeig Maritim, 169 (5km - 10min)
 Castelldefels
www.solraig.tibu-ron.com
ChiringuitoTiburon

Transfert à l’Aeropuert de Barcelone - El Prat Josep Tarradellas ou Gare
Barcelona Sants en fonction des heures de départ des vols et des trains.

Fin du voyage et votre séjour dans la Côte Barcelone. Le personnel de
Côta Barcelone Week vous remercie pour votre participationt, en
souhaitant vivre des expériences et des moments mémorables, vous
souhaite un bon retour à la maison. Ne cessez às de continuer à
partager vos pjotos via #CostaBarcelonaWeek.
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