HOSTEL A
L’Auberge récent inauguré, est situé dans le quartier du Poble Nou, il est très proche
de la plage, à moins de 10 minutes !
L’hébergement a des chambres multiples avec chauffage, AC et guichets individuelles
avec clé électronique. Le tarif inclut la ligne de lit et les oreilles, et les lits ont des
lampes de lecture et des prises pour recharger les appareils électroniques. Les salles de
bain extérieures ont des douches et des sèche-cheveux.
Les spacieuses zones communes incluent une zone de jeux et une grande terrasse.
Aussi l’auberge offre des machines d’apéritifs et boissons. Il y a un service de
blanchisserie et service gratuit de dépôt de bagages, sur disponibilité.
Réception 24h sur 24h et Wifi gratuite.

HOSTEL B
Hostel moderne et écologique situé à environ 20 minutes de la plage et à 10 minutes
du parc de la Ciutadella. Hostel très bien desservi.
La plupart des chambres ont une salle de bain privée et toutes elles sont équipées de
casiers et les draps sont inclus. Il y a la possibilité de louer les serviettes. Hostal avec
une cuisine commune, salle de détente, zone pour manger, zone wifi, zone de jeux et
une terrasse.

AUBERGE A
Auberge située au cœur de Barcelone à 1 minute à pied des Ramblas, idéal pour les
groupes qui pourront se déplacer à pied pour visiter le centre-ville.
Chambres de 6-10 lits équipées avec casiers et quelques-unes avec salle de bain.
L’auberge met à disposition de ses clients une cuisine, salle TV, zone wifi, service de
blanchisserie, distributeurs automatiques.

Possibilité
D’exclusivité
AUBERGE B
Auberge de petite dimension, idéale pour les groupes réduits.
Totalement nouveau, au centre de Barcelone, près de Montjuïc.
Les chambres sont réparties sur 2 étages, et à chaque étage il y a une salle de bain.
Il y a au total 6 dortoirs de 6 personnes, avec un total de 34 places et un maximum de
36.
L’auberge met à disposition du groupe 2 ordinateurs, 1 cuisine complète et TV par
satellite, en plus du Wi-Fi gratuit dans tout l’immeuble. Toutes les chambres sont
climatisées.
Nos groupes apprécient beaucoup la situation géographique de l’auberge et la
possibilité de réserver la totalité de l’auberge pour les groupes réduits.

AUBERGE C
Auberge située près du Camp Nou qui offre de grandes chambres, toutes équipées
avec des casiers individuels avec clef de sécurité.
Les salles de bains sont totalement équipées et se trouvent à l’extérieur de la chambre,
dans le couloir.
Les zones communes se composent d’une terrasse ensoleillée, d’une zone de jeux,
d’une zone de relaxation et d’une salle de projection.
Nos groupes apprécient l’ambiance jeune et dynamique de cette auberge.
Accès : Bus accessible à 300 mètres
Parking : éloigné

AUBERGE D
Auberge située au nord de Barcelone, dans le quartier Vallvidrera-Tibidabo. L’auberge
offre des chambres de 4 à 10 lits, lesquelles sont équipées d’un grand bureau et d’un
réfrigérateur. La salle de bain se trouve à l’extérieur de la chambre.
L’auberge dispose d’un restaurant (self-service), de deux terrasses pour se retrouver,
trois salles de réunions, une salle de jeux et d’une piscine extérieure. L’auberge vous
offre également le service de location de draps de lit et serviettes de bain.
Cette auberge offre de magnifiques installations à des prix compétitifs et appartient à
une organisation à but non lucratif dont la mission est l’insertion professionnelle des
personnes handicapées qui sont les professionnels qui y travaillent.
Accès : Bus de plus de 12 mètres accès difficile
Parking : Près de l’hôtel

AUBERGE E
Auberge ouverte récemment, moderne et familiale, située à proximité de la gare
de Sants et à quelques mètres de l'emblématique Camp Nou du FC Barcelone.
Toutes les chambres sont modernes, spacieuses et lumineuses ; équipées de prises de
courant, lampes de lecture et casiers individuels, de draps et couvertures. La location
des serviettes
est
disponible
si
vous
le
souhaitez.
L´auberge met également à votre disposition des jeux de société, une salle de
télévision et de Play Station, un projecteur montrant les images de monuments et lieux
intéressants à visiter, un espace d'échange de livres, etc...
Tout le personnel de l’auberge souhaite que vous vous sentiez comme chez vous, et
vous offre différents espaces afin que vous puissiez faire de nouvelles rencontres,
partager vos histoires et expériences avec eux et les autres clients.

AUBERGE sur la Côte du Maresme
Auberge située sur la Côte du Maresme à seulement 100m de la plage.
Chambres pour 4, 5 ou 6 personnes maximum. Lits superposés, casiers, climatisation et
salle de d’eau avec douche et toilettes dans chaque chambre. Ouverture de la chambre
et du casier avec clé magnétique.
Autres services : Wifi dans les zones communes, consigne pour les bagages, salle
ordinateurs, salle TV, salle de jeux, restaurant avec jardin et cuisine.

AUBERGE sur la côte Brava
L’auberge se trouve à 150m de la gare routière de Blanes et à 100m de la plage de
S’Abanell.
Les 39 chambres sont carrelées et disposent d’une salle de bain privée. Certaines
chambres disposent également d’un balcon.
La réception est ouverte 24h/24 et les petits déjeuner sont servis au bar-restaurant.

HÔTEL 3* sur la Côte Brava
Hôtel situé dans une zone résidentielle de Lloret de Mar avec de magnifiques vues sur
la mer et à quelques mètres des plages et du centre-ville.
441 chambres avec terrasse, wifi, tv, téléphone et salle de bain totalement équipée.
L’hôtel dispose de salles de conférences, bar, restaurant, piscine et programme
d’animation.
Accès : Bus accessible.
Parking : Près de l’hôtel

HÔTEL 3* sur la côte du Maresme / Côte Brava
Hôtel situé près de la mer sur la Côte du Maresme.
Les chambres très lumineuses sont toutes équipées avec balcon, salle de bain,
chauffage, TV satellite et téléphone. L’hôtel dispose également d’une terrasse et
piscine extérieure, bar-cafeteria, restaurant buffet, Wifi en zones communes et des
coffres de sécurité.
Les groupes apprécient l’ambiance familiale et le service personnalisé de l’hôtel.
Accès : Bus accessible.
Parking : Près de l’hôtel

HÔTEL 3* sur la Côte Brava
Hôtel situé à Rosas, ville très appréciée pour sa proximité avec la frontière.
L´hôtel est à 200 mètres de la plage et à 1,5 km du centre de Rosas.
Avec une capacité de 246 chambres très confortables, avec tous les détails pour votre
confort : Salle de bain complète, terrasse, air conditionné chaud et froid, téléphone
direct,TVsatellite,etc…
L’hôtel dispose d’une piscine, solarium, bar-terrasse, restaurant et zone wifi.

HÔTEL 3*
L´hôtel se trouve entre Cambrils et Salou et à 5 minutes de la plage et à quelques
minutes en bus de Port Aventura
Il dispose de 160 chambres toutes extérieurs et totalement équipées avec salle de bain
complète, terrasse, tv, climatisation et chauffage.
De plus, l’hôtel offre un éventail de services comme piscine, salle tv, salle de jeux,
restaurant buffet, réception 24 heures etc.

HÔTEL 3*
L´hôtel se trouve en bord de mer, au centre de la ville, avec une vue sur la mer
fantastique. Situé à approximativement à 40 km de Tarragone et 60 km de Barcelone.
L’hôtel dispose de 215 chambres, toutes avec terrasse, et équipées de climatisation,
chauffage, salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite, téléphone direct, coffre-fort
et réfrigérateur.
Les installations comprennent un restaurant buffet avec vue sur la plage, snack-bar,
Beach Bar, piscine extérieure, parking et accès adapté pour les personnes à mobilité
réduite.

