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Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

Lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Barcelona

Girona
Lleida

Tarragona

Barcelona 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12

Girona 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10

Lleida 7 10 14 15 21 24 27 27 23 18 11 8

Tarragona 11 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12
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Banyoles

Piscines 
recommandées
La carte indique une sélection des meilleures 
piscines pour la pratique de la natation en 
Catalogne. Les numéros dans les cercles 
renvoient aux propositions qui sont listées  
sur cette page et détaillées dans le dépliant. 

Complexe sportif 
sant Ponç (Gérone)
www.geieg.cat

la piscine de lloret 
www.piscinalloret.cat

Crol Centre Calella
www.crolcentrecalella.com

Piscines Municipales  
l’Hospitalet de llobregat
www.piscinesmunicipalsl-h.cat

Club natació sabadell
www.nataciosabadell.com

Centre de Haut niveau 
de sant Cugat (Car)
www.car.edu
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Catalogne

train

aéroport

légende  
du guide

parking

accessibilité 

année de rénovation

année de construction

bassins d'entraînement

température de l'eau

établissement privé

établissement public

piscine olympique couverte 

piscine olympique découverte

Distances entre villes températures moyennes pendant la journée
Janvier

Mars
Mai

Juin
Juillet

Septembre

Octobre

novembre

Décembre

février

avril
Km ºC

août
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Le label de Tourisme Sportif, octroyé par le bureau de Tourisme 
de la Catalogne, intègre les destinations, équipements, agences 
de voyage spécialisées et hébergements qui proposent  
des ressources et des prestations haut de gamme destinées 
aux sportifs d’élite, professionnels, amateurs et touristes  
qui souhaitent pratiquer des activités sportives ou assister  
à des compétitions en Catalogne. L’objectif de ce programme 
est de placer la Catalogne parmi les référents internationaux  
en Tourisme Sportif. 

tourisme sportif
Sept raisons pour venir nager en Catalogne

1 Pour les piscines : la Catalogne 
compte des installations de tout premier 

niveau pour pratiquer la natation. nombre 
des piscines olympiques incluent tous les 
types de services complémentaires qui 
faciliteront votre séjour et vous apporteront 
un entraînement exhaustif, en natation 
comme dans d’autres disciplines.

2Pour le climat : la Catalogne 
bénéficie d’un climat tempéré et de 

températures moyennes annuelles entre 
18 et 23 ºC, permettant ainsi de nager 
toute l’année en plein air. en outre, une 
grande partie des piscines découvertes 
sont climatisées.

3Pour l’environnement naturel : 
l’orographie de la Catalogne offre 

des paysages diversifiés. Vous trouverez 
des piscines dans l’arrière-pays comme 
sur le littoral.

4Pour les liaisons : grâce à ses 
quatre aéroports internationaux, 

la Catalogne est très bien reliée aux 
principales capitales européennes. 

5Pour la gastronomie : la cuisine 
catalane est reconnue dans le  

monde entier. en outre, les sportifs 
trouveront des menus adaptés dans  
les hébergements spécialisés. 

6Pour ses propositions 
touristiques : la Catalogne 

accueille une grande variété d’activités 
artistiques, ludiques, festives ou de 
loisirs tout au long de l’année.

7Pour son peuple : le caractère 
et l’accueil aimable des Catalans 

vous feront sentir comme chez vous.

Vous trouverez dans cette publication 
les meilleures piscines de Catalogne 
et tout ce qu’elles peuvent vous offrir.  
ne les manquez pas ! 
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COSTA BRAVA COSTA BRAVA

Hotel Carlemany Girona****
HG-002191-71	
www.hotelcarlemanygirona.com 

Hotel Ciutat de Girona****
HG-002387
www.hotelciutatdegirona.com

Hotel Gran ultonia****
HG002402
www.hotelsultoniagirona.com

Meliá Girona****
HG-002144
www.melia.com

Hotel Peninsular***
HG-000003	
www.hotelpeninsulargirona.com

Hotel Ibis Girona Costa Brava**
HG-002401
www.ibis.com

GIrona
1

© GironaenjoySport / Iconna

+ 34 972 201 047
comercial@geieg.cat 
www.geieg.cat

2012r1972C
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50 x 21 x 1,90 m

27,5 ºC
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Données techniques 
Piscine de 50 m à 8 couloirs, couverte en 
hiver et découverte en été. Piscine de 25 x 
12,5 x 1,2 m à 6 couloirs et un troisième bain 
pour enfants.

services
Les installations, qui appartiennent au 
GeIeG (Grup excursionista i esportiu Gironí), 
assurent le perfectionnement et la préparation 
en natation et water-polo. Il organise des 
manifestations sportives et des stages 
d’entraînement. Il comporte un gymnase, une 
salle de fitness, une salle de cardio, une salle 

de musculation, un centre de santé, une aire 
thermale ludique avec sauna, jacuzzi et bains 
de vapeur. Il dispose d’un service médical, de 
massage, d’un restaurant et d’alimentation. 
Pratique d’autres sports : football à 5, paddle, 
squash, tennis.

Disponibilité 
Toute l’année, sur réservation préalable (par 
courrier électronique). Du lundi au vendredi 
de 7 h à 22 h ; le samedi de 7 h à 21 h ; 
le dimanche en hiver de 8 h à 15 h ; le 
dimanche en été de 8 h à 20 h. 

Hébergements spécialisés

Riche en histoire, architecture et 
patrimoine naturel, il s’agit d’une 
destination idéale pour la pratique du 
sport. Elle accueille des infrastructures 
de qualité pour pratiquer, entre autres 
disciplines, la natation, l’athlétisme,  
le cyclisme et le tennis. 
www.girona.cat/turisme Complex esportiu sant Ponç 

Complexe sportif Sant Ponç 
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Gran Hotel Monterrey*****
HG-00091
www.granhotelmonterrey.com 

Hotel rosamar spa****s
HG-000086
www.rosamarhotels.com 

aparthotel  
Costa encantada****
HG002291
www.marsolhotels.com

evenia olympic suites****
HG002296
es.eveniahotels.com/olympicsuites

Guitart Gold Central Park****
HG002330
www.guitarthotels.com

Hotel acapulco lloret****
HG-001768
www.hotelacapulcolloret.com

lloret De Mar
2

Hotel anabel****
HG	001791
www.hotelanabel.com

Hotel Fenals Garden****
HG-001880
www.fenalsgarden.com

Hotel Maria del Mar****
HG-001464
www.hotelmariadelmar.net

Hotel rosamar  
Garden resort****
HG-001758
www.rosamarhotels.com

Hotel Xaine Park****
HG001143-20
www.xaine.com

Hotel samba***
HG0607
www.sambahotels.com

+ 34 972 364 384
piscina@lloret.cat
www.piscinalloret.cat

2014C
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50 x 25 x 2 m

© Piscina de Lloret
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Hébergements spécialisés

Cité marine avec des plages et des criques 
idéales pour la baignade, il s’agit d’une des 
meilleures destinations de Catalogne pour 
la natation et les activités nautiques. Son 
environnement naturel se prête également  
à la pratique du cyclisme et VTT, et elle offre 
une grande variété de ressources touristiques.
www.lloretdemar.org

Données techniques 
Piscine couverte de 50 m à 10 couloirs et 
fond mobile de 9 m permettant d’adapter 
les mesures aux différents besoins. elle 
fait partie d’un complexe sportif de toute 
dernière génération et accueille le Club de 
natation de Lloret de Mar. Équipée pour 
la pratique de tous les types d’activités 
nautiques : natation, water-polo, nage 
synchronisée, apnée, aquagym, cours de 
natation pour enfants, nage thérapeutique 
et nage faisant partie d’autres disciplines 
comme le triathlon et le pentathlon. 

services
Salle de fitness avec postes cardio, 
musculation et poids libre, trois salles 
d’activités encadrées, salle d’entraînement 
fonctionnel et cycling. entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
comporte un siège hydraulique pour faciliter 
l’entrée et la sortie de l’eau. 

Disponibilité 
Toute l’année. Du lundi au vendredi de 7 h à 
22 h ; le samedi de 8 h à 20 h ; le dimanche 
de 8 h à 14 h. 

la piscina de lloret
La piscine de Lloret
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COSTA BARCELONA COSTA BARCELONA

Hotel Bernat II****s
HB-003887
www.hotelbernatcalella.com 

Hotel volga****
HB-003276
www.hotelvolga.es

Hotel GHt Balmes***
HB-000208-65
www.ghthotels.com 

Hotel GHt Maritim***
HB-000296-70
www.ghthotels.com

Calella
3

Hotel Kaktus Playa***
HB-002952
www.hotelkaktusplaya.es

Hotel neptuno***
HB-00310
www.hotelneptuno.com

Hotel santa Monica***
HB	1703
www.medplaya.com

+34 937 697 587
info@crolcentrecalella.com
www.crolcentrecalella.com

2004C
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50 x 25 x 2 m 27,5 ºC
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Données techniques 
Piscine découverte de 50 m située à 
seulement 100 m de la plage. elle peut être 
utilisée toute l’année car elle est climatisée 
et bénéficie du microclimat de la région, 
avec de rares pluies, un bon ensoleillement 
et des températures hivernales moyennes 
supérieures à 10 °C. 

services 
Centre d’entraînement destiné aux 
performances élevées. Il comporte un 
gymnase, une salle de fitness, une salle de 
cardio, une salle de musculation, un centre 

de santé et nutrition, un spa, un service 
médical. Pratique d’autres sports : basket-
ball, cyclisme, football, football en salle, 
tennis de table et triathlon. activités ludiques 
comme visites de Barcelone ou des parcs 
aquatiques. Des hôtels trois et quatre étoiles 
existent à quelques mètres à pied de la 
piscine avec lesquels le Crol a l’habitude  
de travailler. 

Disponibilité 
fermé de novembre à février. Chaque 
demande est étudiée individuellement. 

Hébergements spécialisés

À mi-chemin entre Barcelone et 
Gérone, elle accueille de belles plages 
et bénéficie d’un environnement 
paysager privilégié, mais offre 
également de nombreuses facilités 
pour la pratique de la natation, du 
cyclisme sur route, du football, des 
randonnées pédestres et du running. 
www.calellabarcelona.com

Crol Centre Calella
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BARCELONA BARCELONA

Hotel nH Barcelona  
Fira suites*****
HB-004330
www.nh-hotels.com

Hotel nH Collection  
Barcelona tower*****
HB-004226
www.nh-hotels.com

Hotel Porta Fira****s
HB004476
www.hotelbarcelonaportafira.com

aC Hotel som by Marriott****
HB004068
www.hotelacsom.com

l’HosPItalet
De lloBreGat

4

Hotel sB Plaza europa****
HB004578-36
www.sbhotels.es

Madanis****
HB004305
www.hotelmadanis.com

aura Park apartaments
ATB-000077
www.auraparkaparthotel.com

+34 934 032 960
info@piscinesmunicipalsl-h.cat
www.piscinesmunicipalsl-h.cat

2012r

t

1971C

50 x 21,8 x 2,30 m 28 ºC

Hébergements spécialisés

Jouxtant Barcelone, la ville de 
L’Hospitalet bénéficie d’installations 
entièrement équipées pour la pratique  
de l’athlétisme, la natation, le football 
et les sports d’équipe, mais propose 
également une offre hôtelière importante. 
www.l-h.cat

Données techniques 
Piscine découverte de 50 m à 8 couloirs. 
Piscines couvertes de 25 x 16,66 x 2,40 
m et 16,6 x 10 x 1,40 m. Bassin ludique 
découvert de 9,2 x 3 x 0,50 m.

services 
Salle de fitness avec service de conseil 
technique, salle de musculation et 
tonification, salle cardio, sauna, bain 
de vapeur, source de glace, activités 
encadrées (aérobic, step, cyclisme indoor, 
bodyshape, aquagym, yoga, pilates...). 

Centre de santé. Bar. Les piscines 
couvertes sont équipées de 
quatre douches dans le même espace. 

Disponibilité 
Toute l’année. Piscine découverte : en hiver 
du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h 45 ; le 
samedi et le dimanche, de 10 h à 14 h 45 ; 
en juin et juillet du lundi au vendredi, de 10 
h 00 à 19 h 45 ; le samedi et le dimanche, 
de 10 h 00 à 18 h 45. Horaires spéciaux en 
août (consulter le site web). 

Piscines Municipals l’Hospitalet
Piscines Municipales L’Hospitalet
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saBaDell5 sant CuGat Del vallÈs6

COSTA BARCELONA COSTA BARCELONA

+34 935 891 572
oac@car.edu
www.car.edu

+34 937 484 400
info@nataciosabadell.cat
www.nataciosabadell.cat
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50 x 25 x 2,20 m

50 x 25 x 2,20 m 27,6 ºC
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51 x 25 x 2,10 m

50 x 25 x 2 m

© Club natació Sabadell © Car

Données techniques
Deux piscines olympiques à 10 couloirs, une 
découverte climatisée (de mars à octobre) et 
une autre couverte convertible en deux de 25 
m. Piscine couverte de 30 x 21 x 3 m. Bassin 
de plongeons de 21 x 15 x 5 m, avec deux 
plongeoirs (1 et 3 m) et plateformes (3, 5, 7,5 
et 10 m). Piscine de 25 x 12,5 m à 5 couloirs.

services 
Centre de Stages Techniques Sportifs. 
Massage, diététique et nutrition, résidence, 

restaurant et aire thermale. Services de 
sciences, médecine et technologie. Pratique 
d’autres sports : athlétisme, basket, boxe, 
escrime, football, football en salle, gymnastique 
rythmique, haltérophilie, hockey sur patins, 
lutte, taekwondo, tennis, tennis de table et 
volley. Sport adapté.

Disponibilité 
Toute l’année. La réservation préalable est 
obligatoire, pour les installations sportives 
comme pour la résidence et les services. 

Données techniques 
Deux piscines de 50 m à 10 couloirs, 
une découverte et une autre convertible 
en deux de 25 m. Piscine couverte de 
33 x 25 x 2,20 m à 13 couloirs. Trois 
bassins ludiques, deux couverts en hiver 
et découverts en été, et un troisième en 
extérieur non climatisé.

services 
Quatre gymnases (un spécifique aux 
sports aquatiques), spa, centre médical, 

restaurant et garderie. Tous les bassins 
sont équipés d’un siège hydraulique adapté 
aux personnes à mobilité réduite. Pratique 
d’autres sports : aïkido, football, football en 
salle, karaté, paddle, squash, tennis  
de table et volley.

Disponibilité
Toute l’année. Du lundi au vendredi de 6 h à 
23 h ; le samedi de 6 h à 21 h ; le dimanche 
en hiver de 7 h à 17 h ; le dimanche en été 
de 7 h à 20 h. 

Club de natation de Sabadell

variable

variable

Centre d’alt rendiment (Car)Club natació sabadell
Centre de Haut niveau (Car)
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Nager en eau libre permet de découvrir des environnements 
et des paysages d’une grande richesse naturelle, développe 
le tourisme responsable et durable et délivre de multiples 
bénéfices pour la santé. De la Costa Brava aux Terres de  
l’Ebre, le littoral catalan abrite de nombreux sites pour pratiquer 
la natation en toute sécurité. Outre la mer, la retenue de la Baells 
(près de Berga) et le lac de Banyoles sont des choix intéressants 
pour cette pratique sportive. Banyoles (www.turisme.banyoles.cat) 
accueille de nombreux sportifs qui s’entraînent et participent 
aux compétitions de triathlon.  

eau libre

Le LaC  
de BanyoLes

Renseignez-vous sur l’état et la température de la mer  
et consultez les prévisions météorologiques.
Soyez conscients de votre niveau en natation et évaluez 
vos forces. Vous devez pouvoir effectuer l’aller et le retour. 
Nagez toujours accompagnés, ou dans tous les cas 
communiquez à quelqu’un l’activité que vous avez prévue.
Utilisez un équipement adapté : bonnet de couleur vive, 
bouée de signalisation et combinaison en néoprène.
Surveillez les embarcations (même si le réseau  
Vies Braves leur est interdit). 
En cas d’accident, ne perdez pas de temps et appelez le 112.

6 Recommandations pouR nageR  
en eau libRe en toute sécuRité

1
2
3
4
5
6

vIes Braves (CIrCuIts en eau lIBre)

réseau public d’itinéraires marins et en eau libre 

destiné à la pratique d’activités sportives sur la 

Costa Brava, la côte de Barcelone et Pirineus. 

Les itinéraires sont fléchés et balisés, afin de 

pratiquer la nage en toute sécurité. Toutes les 

agglomérations adhérant au réseau Vies Braves 

(Circuits en eau libre) organisent des stages de 

dynamisation de la natation, gratuits et ouverts à 

tout public, encadrés par des moniteurs qualifiés.  
info@viesbraves.com / www.viesbraves.com



@catalunyaexperience 
https://www.facebook.com/catalunyaexperience 

@catexperience
https://twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience

https://www.youtube.com/Catalunyaexperience 

https://www.pinterest.com/catexperience/ 

Partners

agenda sports  
and elements 
GC-000805	
Tel. + 34 972 580 639 
info@agendasports.com  
www.agendasports.com 

evenia travel services 
GCmd-000403	
Tel. + 34 972 364 781 
info@evenia.travel  
www.evenia.travel 

viajes velero 
GC-000712	
Tel. +34 977 383 000 
incoming@viajesvelero.com
www.veleroincoming.com

traveltec - sport Contact 
GC-001204	
Tel. +34 972 363 111 
info@sportcontact.org
www.sportcontact.org 
  

Goes travel 
GC-001264	
Tel. +34 93 301 85 27 
info@goestravel.com 
www.goestravel.com

sport and leisure 
Barcelona 
GC-001216	
Tel. +34 93 280 80 62 
info@salbcn.com
www.salbcn.com
 

Iberia sports 
GC-003687	
Tel. +34 618 590 875
info@iberiasports.com  
www.iberiasports.com 

Blaumarí travel 
GCmd-000296	
Tel. +34 93 769 12 31 
info@blaumaritravel.com
www.blaumaritravel.com 
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agences de voyage
spécialisées

Organismes de promotion touristique

Patronat de turisme de la Diputació de tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
the Patronat de turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
the Patronat de turisme (regional tourist Board) 
of the Diputació de lleida. 
www.aralleida.cat
the Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat
the turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

Photo couverture : © Olga Planas 
Photo quatrième de couverture : © Olga Planas  
 
Édition © Catalan Tourist Board. Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelona
D.L. B 17827-2018. Suivi éditorial : ediciones reunidas S.a. www.grupozeta.es    

La reproduction totale ou partielle de ce document, quel qu’en soit le procédé, y compris la 
reprographie et le traitement informatique, ainsi que la distribution d’exemplaires de celui-ci par location 
ou prêt public sont strictement interdits sans l’autorisation écrite des titulaires des droits	d’auteur, sous 
peine de sanctions légales.

Pour davantage d’informations sur la Catalogne
www.catalunya.com

Pour plus de renseignements sur  
la Natation en Catalogne

Fédération Catalane de natation
www.aquatics.cat
federacio@natacio.cat



www.catalunya.com
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