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Barcelone “La ville des Prodiges” est la capitale 
administrative et économique de la Catalogne.
Devenue l’une des premières destinations touristiques 
d’Espagne, la Catalogne a su trouver la recette pour 
plaire au plus grand nombre : une histoire parmi les 
plus vieilles d’Europe et un arrière-pays débordant de 
charme. L’époustouflant éventail de trésors artistiques, 
allant des délicieuses églises romanes aux plus grands 
noms de l’art moderne et de l’architecture, Dali, Gaudi, 
Miró, Picasso… y compte aussi pour beaucoup. C’est 
une ville méditerranéenne et cosmopolite possédant 
des vestiges romains, des quartiers médiévaux et les 
plus beaux monuments du Modernisme, ainsi que des 
éléments avant-gardistes du XXe siècle. L’UNESCO a 
classé au patrimoine mondial les constructions les plus 
remarquables des architectes catalans Antoni Gaudí et 
Lluís Doménech i Montaner. Barcelone possède le plus 
grand parc métropolitain du monde, le parc Collserola, 
devant Central Park à New York. 
Redessinée plusieurs fois pendant son histoire, elle est 
une destination majeure pour un séminaire et jouit d’un 
patrimoine culturel unique. En 2014, elle a été désignée 
comme capitale européenne de l’innovation. Située 

à seulement 1h30 de vol de Paris la ville est ville 
riche de sa culture,Elle dispose d’une gastronomie 
de qualité, des plats typiques catalans aux plats 
expérimentaux, Barcelone ne décevra pas votre 
palais ! Mais aussi d’infrastructures et équipements 
idéals pour un séminaire d’entreprise.. Barcelone, 
entre mer et montagne,  a trouvé un formidable équilibre 
: un pied dans la tradition et l’autre dans l’avant-garde. 
Découvrez une ville pleine de vie et riche en couleurs au 
travers d’activités incentive et team building qui feront la 
réussite de ce séminaire à Barcelone.

  EN QUELQUES MOTS

PEU DE VILLES EN EUROPE PEUVENT OFFRIR AUTANT DE DIVERSITÉ ET D’EXPÉRIENCES SPORTIVES, CULINAIRES 
ET CULTURELLES. N’HÉSITEZ PLUS ET ORGANISEZ VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE À BARCELONE.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
Découvrez le pittoresque
Gracia, ancien village situé au 
nord d’Eixample et  devenu 
aujourd’hui l’un des plus authen-
tique quartier de la capitale cata-
lane. 

NOTRE CONSEIL
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LA SAGRADA FAMÍLIA

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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En marge de votre séminaire à Barcelone, 
visitez la ville autrement, loin de sentiers 
battus.

Notre parcours vous permettra de découvrir la 
ville de manière instructive et différente…nous 
aborderons de nombreux sujets (culturel, 
historique, politique) puisque l’idée est d’offrir 
un point de vue général sur cette belle cité, 
une approche originale et critique qui vous 
donnera l’impression de mieux connaître la 
ville et ses habitants.

Au cours de cette croisière de 3 heures en 
catamaran, vous aurez une vue splendide 
sur la côte pittoresque de Barcelone. 

Laissez le port olympique derrière vous 
et voguez sur la Méditerranée à bord 
d’un catamaran élégant et moderne.  
 
Prenez le soleil sur la terrasse et admirez 
le magnifique paysage en dégustant des 
boissons gratuites. Une fois sur l’eau, baignez-
vous et plongez dans les eaux immaculées.

La Boqueria est un célèbre marché situé à El 
Raval avec une entrée sur le marché depuis La 
Rambla. 

Vous pourrez y trouver une grande variété 
de fruits frais, légumes, noix et graines, des 
bonbons ainsi que de la viande, du poisson, du 
fromage et des produits laitiers. 

Vous apprécierez l’atmosphère et d’admirerez 
l’explosion de couleurs des fruits frais dans les 
étals.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO

SORTIE EN CATAMARAN

MARCHE LA BOQUERIA
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Les taureaux font partie de la culture 
populaire espagnole, il est possible de visiter 
des propriétés et des élevages pour découvrir 
le taureau sauvage dans son environnement 
naturel.

Une expérience immersive et originale  qui 
saura ravir vos collaborateurs.

Selon la date sélectionnée, pourquoi ne pas 
profiter de ce séjour pour faire vivre un moment 
unique à vos collaborateurs en les emmenant 
voir un match dans le stade mythique du
« Camp Nou ». 

Vous aurez alors l’occasion de vibrez grâce 
à la chaude ambiance du public Catalan et 
d’admirez la formidable équipe du Barça !

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

ÉLEVAGE DE TAUREAUX

MATCH DE FOOTBALL

Survol de Barcelone et de sa côte en Hélicoptère
Survol de la Catalogne en Montgolfière
Tour et/ou visite privée des monuments de Gaudi
Circuit en Segway des quartiers historiques de Barcelone
Visite des caves et dégustation de Cava

Spectacle de Flamenco
Représentation à l’Opéra
Chasse au trésor pédestre sur les Ramblas
Tapas tour
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


