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Nouveautés
Barcelone c’est bien plus
Barcelona Pass
Modernista
est la proposition culturelle destinée
à tous ceux et celles qui souhaitent
approfondir leurs connaissances
dans le domaine du modernisme. Une
option qui, au-delà des principaux
symboles de ce style, leur permettra
de découvrir les œuvres méconnues
des grands architectes ainsi que
d’autres joyaux de ce mouvement
artistique présents aussi bien dans la
ville que dans ses régions.
À proximité de Barcelone, vous
pourrez visiter le Musée du Cau
Ferrat et le Musée de MariCel, la Maison-Musée Domènech i Montaner,
la Maison Casa Coll i Regàs, le
mNACTEC (Musée de la science et
de la technique de Catalogne) et la
Maison Casa Alegre de Sagrera.

10 routes qui vous
permettront d’apprécier
les régions de Barcelone
http://www.barcelonaesmoltmes.
cat/en/web/planifica/guies-i-mapes

Costa Barcelona Week
www.costabarcelonaweek.cat/trade
Cela fait maintenant trois an de suite
que le Conseil de Barcelone lance
cette initiative au mois de mai en vue
de positionner la marque touristique
Costa Barcelona sur les marchés
internationaux à travers des actions
all trade et des influenceurs chargés
de doter les réseaux sociaux de
contenu.
L’idée est de faire connaître la
richesse du patrimoine gastronomique, naturel, architectural, culturel,
commercial, sportif et social de la
marque touristique catalane Costa
Barcelona selon une perspective de
tourisme durable et responsable.

Le Conseil de Barcelone a publié
le guide 10 routes à Barcelone ;
un recueil de routes touristiques à
travers les régions de Barcelone que
vous pouvez faire à pied, à vélo ou à
cheval (la plupart) pendant plusieurs
jours. Si vous n’avez guère de temps,
le guide propose également de
parcourir certains tronçons qui vous
permettront de faire une randonnée
de quelques heures.

Horrorland
http://www.horrorlandpark.com/
Horrorland a ouvert ses portes pour
la première fois l’automne dernier.
Situé dans le zoning industriel de la
Centrale thermique de Cercs, dans
la région du Berguedà, ce parc thématique de l’horreur dispose de cinq
parcours hantés, d’une escape room
de l’horreur et d’une extreme house.

Osona, territoire
camping-car
h t t p : / / w w w. o s o n a t u r i s m e . c a t /
seccio/arees_autocaravanes
À travers le projet « Osona, territoire camping-car », la région d’Osona
est en train d’aménager 12 aires de
camping-cars à différents points
de la région où les utilisateurs
pourront stationner leur véhicule
à des endroits sûrs, à proximité
des centres-villes et entourés de
nature. Les communes pourvues
d’aires pour camping-cars à Osona
sont les suivantes : L’Esquirol, Les
Masies de Voltregà, Manlleu, Prats
de Lluçanès, Rupit, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Pere de Torelló,
Torelló, Vic et Viladrau.

L’Hotelet Casa Padró à
Manresa
https://www.hoteletmanresa.com/

Bed and breakfast
Sant Pol
http://www.bandbsantpol.cat/
Le B&B Sant Pol est une petite
pension accueillante situé au beau
milieu de Sant Pol de Mar, un des
meilleurs endroits de la côte du
Maresme situé à 50 minutes à peine
de Barcelone. Son cadre privilégié
offre de nombreuses possibilités
de loisirs. Vous y trouverez les plus
belles plages de la côte ainsi que,
tout proches, les parcs naturels du
Montnegre et du Montseny, sans
oublier l’excellente gastronomie méditerranéenne.

La Casa Padró-Riera est une œuvre
d’architecture qui fait partie de l’Inventaire du Patrimoine architectural
de Catalogne située au cœur de la
ville et de la principale zone commerciale et culturelle. Le bâtiment
actuel est le fruit des travaux de rénovation lancés en 2016, notamment
au deuxième étage, occupé par
les dépendances de l’Hotelet. La
structure, les revêtements de sol hydrauliques et les plafonds originaux
ont été conservés et restaurés afin
de les intégrer au nouveau design
intérieur, qui allie la tradition moderniste au style contemporain.

Les Clarisses Boutique
Hotel à Vic
http://lesclarisses.com/
Les Clarisses Boutique Hotel se
trouve au cœur de la ville de Vic, à
quelques mètres de la Cathédrale de
Sant Pere, du Musée épiscopal, du
Temple romain et de la Grand Place.
L’hôtel Les Clarisses dispose de 27
chambres, individuelles et doubles,
et de 3 suites tous conforts afin que
vous puissiez vous détendre dans
un cadre accueillant et paisible.

Plus d’infos: promocio@diba.cat

