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#blanes



 Localisation 

GPS:Lat. 41º 40’ 11.87” N
Long. 2º 47’ 10.45” E

 Climat  

méditerranéen. Minimale 8ºC - Maximale 28ºC

 Réseau horaire 

UTC +01:00

 En voiture 

AP7 (sortie 9) et C32 (sortie 134)
Blanes – Gérone : 40 km
Blanes – Barcelone: 65 km

 Train 

Barcelone – Gérone – Figueres – Portbou
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041 

 
 
 

 Aéroports 

Gérone Costa Brava (32 km de Blanes) /  
Barcelona El Prat (85 km de Blanes)                             
aena.es  (+34) 913 211 000

 Buses 

Barcelone – Aéroport de Gérone – Gérone – 
Figueres sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes – Lloret – Tossa   
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

 Numéros de téléphone utiles 

Urgences 112  
Police 092 
Assistance médicale   061  
Mairie de Blanes    (+34) 972 379 300
Hôpital        (+34) 972 353 264
CAP (Centre d’attention  
primaire)       (+34) 972 331 350
          (+34) 972 359 534
Pharmacies   cofgi.org 

 Office centrale 

Plaça de Catalunya, s/n 
(+34) 972 330 348
Ouvert toute l’année 

 Office de Els Pins 

Plaça dels Càmpings, s/n 
 

 Bouger dans Blanes 

Vélo: 4 km de plat le long de la côte. Les 
zones de stationnement pour vélos permettent 
de se déplacer dans la ville de manière 
pratique et facile

Transport public: le bus urbain, le petit train, le 
bus botanique et le Garden Open Tour relient 
le quartier de Els Pins au centre, au port et 
aux jardins

Taxi: la ville compte plusieurs stations de taxi. 
Service 24h/24 tous les jours de l’année aux 
numéros (+34) 972 355 050, (+34) 972 352 
727 et (+34) 972 334 455

Infos Générales

Offices de tourisme

B lanes, point de départ de la Costa Brava, héberge toute l’émotion d’une 
petite ville de la Méditerranée entourée de jardins. Malgré ses airs de 

ville moderne, elle conserve l’esprit traditionnel des gens de la mer et de la 
terre. Assez grande pour trouver tout ce dont vous avez besoin, elle est aussi 
assez petite pour ne rien perdre de toute son essence marine. Connaître 
Blanes, c’est vouloir y retourner. 

Informations  
blanescostabrava.cat
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Quelques conseils pour un tourisme responsable

• Utilisez l’eau de manière responsable
• Déplacez-vous à pied ou à vélo
• Consommez et achetez des produits locaux
• Respectez le sommeil des voisins
• Maintenez la propreté des rues
• Respectez l’environnement
• Soyez responsable avec les déchets que vous produisez

Rappel
 

• Garez votre véhicule correctement et veillez à ne pas y laisser des objets de valeur
• Ne perdez jamais votre sac ou votre portefeuille de vue afin d’éviter les vols ou 

escroqueries
• Evitez de vous exposer au soleil en milieu de journée 
• Protégez-vous du soleil à l’aide de casquettes, crème solaire et lunettes de soleil
• Buvez régulièrement de l’eau afin d’éviter de vous déshydrater
• Respectez les consignes des drapeaux : drapeau rouge, baignade interdite ; drapeau 

jaune,  prudence ; drapeau vert, baignade autorisée
• Demandez un bracelet d’identification à l’Office de Tourisme pour les plus petits
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P lages et criques qui arborent le pavillon bleu, eaux transparentes et sable doré. 
Quatre kilomètres de côte à savourer à votre guise. Que vous veniez seul, en 

famille, entre amis ou avec des connaissances, en quête d’énergie, de détente, 
d’activités ou de tranquillité, Blanes dispose de plages qui ne manqueront pas de 
vous séduire. 

Des plages sans fin
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Plage de 
s’Abanell

Sa
Palomera

Plage de 
Blanes

Punta de 
Santa Anna

Cala sa 
Forcanera

Cala Bona
(Sant Francesc)

Cala s’Agüia

Cala Treumal

Plages et Criques de Blanes

1.
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Plage de s’Abanell

Plage de Blanes

Poste de sauvetage et de secours, 
toilettes et fontaines d’eau potable, 
services pour les personnes à mobilité 
réduite, Miniclub pour enfants, parc 
aquatique, passerelles, activités ludiques 
et sportives, chenal d’accès libre, 
contrôles périodiques de la qualité de 
l’eau de baignade, bars et restaurants 
Sable: doré
Accès: à pied / en voiture
Longueur: 3100 m Largeur: 30 m

Poste de sauvetage et de secours, 
toilettes et fontaines d’eau potable, 
services pour les personnes à mobilité 
réduite, passerelles, activités ludiques et 
sportives, bars et restaurants contrôles 
périodiques de la qualité de l’eau de 
baignade 
Sable: doré
Accès: à pied / en voiture
Longueur: 625 m Largeur: 30 m
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Cala Punta  
de Santa Anna

Cala sa Forcanera

Cala Bona  
(Sant Francesc)

Plage naturelle. Chenal d’accès libre. 
Aucun service
Sable: doré - galets
Accès: à pied / en voiture
Longueur: 75 m Largeur: 10 m

Aucun service 
Sable: doré - galets
Accès: par mer
Longueur: 90 m Largeur: 13 m

Passerelles, restaurant, sauvetage et 
secours
Sable: doré
Accès: à pied / en voiture
Longueur: 200 m Largeur: 35 m
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Cala s’Agüia

Cala Treumal

Plage naturelle. Aucun service
Sable: galets
Accès: à pied / par mer
Longueur: 90 m Largeur: 10 m

Restaurant.
Sable : doré
Accès : à pied / en voiture  
(parking à 250 m) / par mer
Longueur: 115 m Largeur: 30 m
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B lanes vous invite à vous détendre et à découvrir des espaces tranquilles et 
élégants. La végétation et l’orographie sculptent le patrimoine naturel de Blanes 

et dotent la ville d’une grande valeur paysagère et environnementale.

Une ville romantique 
et fleurie

Mirador
“de l’Alcalde”

Sa Palomera 
lookout point

Mirador
du port

Sant Joan 
lookout point 

Sant Joan château 
et ermitage mirador 

Mirador du 
passeig Carl Faust

Sant Francesc 
lookout point

Tourist Office

• Palmiers des Canaries, 
washingtonia du Mexique, 
Margallo (palmiers sauvages de 
Catalogne)

• Agaves américaines
• Pin blanc et pin parasol

Agaves 
américaines

Pin parasol Palmiers des 
Canaries

Washingtonia 
du Mexique

2.

Les différents points de vue offrent 
l’occasion rêvée de réaliser des 
photos spectaculaires. Profitez-en!
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La Tordera (rivière)
Espace naturel protégé en raison de la 

richesse de sa faune et de sa flore. En 
plus des bois d’ormes, de peupliers et 
de frênes et de ses étendues de joncs, la 
Tordera est aussi un endroit stratégique 
utilisé comme observatoire d’oiseaux 
migrateurs. Vous pourrez y apprécier des 
espèces comme le héron cendré, le martin 
pêcheur et le chevalier guignette ainsi 
que d’autres animaux comme la rainette 
méridionale, la tortue de rivière ou le 
serpent d’eau.

Jardin Botanique  
Marimurtra

Jardin  
Pinya de Rosa  

Le Jardin Botanique Marimurtra est 
un des trésors de notre région. Situé au 
sommet de falaises qui longent la mer, 
il héberge plus de 4 000 espèces de 
plantes. S’étendant sur une surface de 
10 hectares de bois méditerranéen et 4 
hectares divisés en 3 zones –subtropicale, 
tempérée et méditerranéenne–, le jardin 
botanique Marimurtra, déclaré Bien 
culturel national par le gouvernement 
catalan, fut fondé il y a presque 100 ans 
par l’Allemand Carl Faust, mécène des 
sciences biologiques, dans l’intention 
de créer un siège international pour la 
recherche scientifique à Blanes.
 
Passeig de Carles Faust, 9 
(+34) 972 330 826 
marimurtra.cat

Avec ses plus de 7 000 espèces issues 
du monde entier, ce jardin tropical est 
une des bibliothèques de cactus vivants 
les plus intéressantes d’Europe. Il fut créé 
par Ferran Rivière de Caralt, ingénieur 
industriel très réputé, peu de temps après 
avoir acheté le domaine, en 1945.

Camí de Santa Cristina, s/n
(+34) 972 350 689 
pinya-de-rosa.es 
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A u centre de Blanes, l’histoire bat encore son plein. L’héritage laissé par les 
vicomtes de Cabrera est présent à travers de nombreux monuments de la ville. 

En cette époque de privilèges et de guerres, le contrôle de la mer était synonyme 
d’influence et de richesse. L’histoire de Blanes permet de voyager dans le temps et de 
découvrir d’illustres ancêtres qui ont contribué à écrire l’histoire du nouveau monde. 

Les Indianos ou Americanos sont les personnes qui partirent faire fortune en Amérique 
au long du XIXe siècle et revinrent à leur ville d’origine au bout de quelques années, 
plus ou moins enrichis. Aujourd’hui, à Blanes, vous pouvez suivre les traces de l’héritage 
qu’ont laissé les Americanos à travers certaines maisons qui sont encore en place. 

Plus de 1000 
ans d’histoire

Consultez le programme des visites guidées et des différentes routes culturelles sur 
blanescostabrava.cat ou à l’Office de Tourisme

3.
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Casa del Poble
Passeig de Dintre 
Construite dans les années vingt en tant que centre 
culturel récréatif et politique

El Frare (Le moine)
Passeig de la Mestrança
Le moine. Daté de 1958, ce monument 
a été construit en hommage à l’écrivain 
Joaquim Ruyra

Chapelle  
«de l’Esperança»
 
Carrer Esperança
Documentée depuis le XVIIe siècle, elle 
héberge des statues de Saint Telme, 
Saint Antoine Abbé et Saint Antoine de 
Padoue

FR
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Église paroissiale et ancien palais 
des vicomtes de Cabrera
Carrer Nou
Église gothique du XIVe siècle. Les murs extérieurs du 
palais du XVe siècle sont encore sur pied

Casa Tordera
 
Passeig de Dintre
Maison de style moderniste 
construite par des Indianos en 1903

Fontaine gothique
Carrer Ample
Construite au XVe siècle sur l’ordre 
de la vicomtesse de Cabrera et de la 
corporation des producteurs de laine

BLANES 14
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Ruyra, Alemany, Puig i Llensa, Sagarra, Maragall et Bolaño, autant de poètes et 
écrivains qui trouvèrent leur inspiration à Blanes et sont présents au sein de 

circuits, routes et éléments du patrimoine de la ville. Au fil des siècles, Blanes a 
également été une terre d’accueil et de création pour des musiciens et des peintres 
comme Roig Soler, Planells, Bedós, Bataller ou Padern.

Le fameux écrivain Roberto Bolaño, qui a vécu à Blanes jusqu’à sa mort, a laissé un 
important héritage littéraire très riche en références relatives aux paysages et aux 
habitants de Blanes. La Route Bolaño, une balade à travers les endroits significatifs 
de sa vie et de son œuvre, a été créée pour lui rendre hommage.

Une source 
d’inspiration  
des artistes

«Je ne m’étais jamais imaginé arriver 
à Blanes et ne plus jamais vouloir 
m’en aller» -   
Roberto Bolaño

Pour plus d’infos, consultez l’Office de Tourisme ou blanescostabrava.cat

4.
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Une source 
d’inspiration  
des artistes

«Au fond de mon cœur, Blanes est le pays de l’été, de la lumière et de la joie» - 
Joaquim Ruyra

«Au soleil couchant flambe un ensemble de voiles, aux confins lointains du 
ciel et de l’eau» -  
Joan Maragall - Au coucher de soleil sur la plage de Sant Francesc (1911)

AMBL

AMBL

FR
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B lanes est une ville active qui dispose des infrastructures et des services d’une 
destination touristique de premier choix.

Son vieux quartier est aussi un centre commercial en plein air qui compte de 
nombreux commerces modernes et anciens. Le lundi, sur la Promenade maritime, le 
marché propose des vêtements, des souvenirs et autres compléments et accessoires. 

Blanes propose également un vaste éventail de loisirs. Les hôtels, campings et 
appartements de qualité vous permettront de bien vous reposer et profiter de cette 
ville touristique. 

Une ville de tourisme, 
de commerce et de 
services

5.
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Blanes pour toute la famille
Le fait que plusieurs générations de la même famille choisissent la ville de Blanes est 
parce que les visiteurs se sentent comme chez eux. Les familles qui visitent la ville veulent 
des activités, des installations et des services pour tous les âges. Repos, loisirs, visites 
culturelles, excursions en bateau, … À Blanes, vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
pour passer d’excellentes vacances en famille. Par ailleurs, une série de restaurants et de 
logements jouissent du label Tourisme familial décerné par l’Agence catalane du tourisme.

Les propositions de loisirs familiaux et de services 
spécifiques destinés aux enfants sont des plus 
variées : 

Pendant toute l’année: Cavalcade des Rois mages, 
Carnaval, ateliers de Pâques et d’été, Miniclub (été), 
fête foraine, fête patronale (été), marche de Sant 
Bonós, fête de Noël, expositions...
Offre en matière de loisirs: bowling, cinéma, 
parcs pour enfants, bibliothèque, théâtre, karting, 
excursions en bateau, activités aquatiques, équitation, 
randonnées, cyclisme, espace jeunes (Morralla), 
pistes de basket, padel, skateboard, tennis, marché 
aux légumes, criée aux poissons, jardins...
Et à moins de 8 kilomètres: delphinarium, parc 
aquatique, parc thématique pour enfants, circuits 
d’aventure dans les arbres...

Si vous souhaitez découvrir la ville de manière 
amusante et familiale, demandez le jeu de piste
«Une poignée de Blanes» à l’Office du tourisme le 
plus proche.

Consultez les activités prévues pour les enfants à 
l’Office de tourisme ou sur blanescostabrava.cat

BIENVENUE SUR LA COSTA BRAVA 19
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B lanes est une ville méditerranéenne joviale qui propose des festivités et des 
évènements tout au long de l’année. 

L’émotion s’empare de la ville à la fin du mois de juillet, lors du Concours 
international de feux d’artifice de la Costa Brava. Les premières références relatives à 
la célébration de feux d’artifice datent d’il y a plus de 100 ans. 

Ce spectacle populaire a lieu lors de la Fête patronale de Santa Anna, où le festival de 
lumière et de fumée rime avec concerts, foires et événements populaires. L’idée est de 
faire la fête et de profiter du beau temps.

Blanes conserve des festivités ancestrales qui se sont maintenues à travers le temps. 
Venez vivre le feu avec les diables ou danser avec les géants et les grosses têtes.

Ici, ce n’est pas l’action qui manque ! Les fêtes populaires et traditionnelles, les fêtes 
de quartier, les événements culturels, gastronomiques, musicaux et sportifs font de 
Blanes une ville dynamique pleine de bonne ambiance toute l’année. Vous venez ?  

Une ville tout feu 
tout fête

Pour de plus d’infos sur les activités mensuelles, consultez l’Office de Tourisme ou  
blanescostabrava.cat

6.
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Toute l’année
 
Marché aux fruits et légumes / Marché aux vêtements le lundi / Expositions
 
Autres évènements
Foire «Botiga al carrer» (boutiques dans les rues) / Évènement gastronomique 
«TastABlanes» / Rialles, théâtre pour enfants / Foire de l’artisanat (été) / Teatre 
Costa Brava Sud / Visites guidées.

Janvier  
Défilé des Rois Mages, Course « Mar i 
Murtra »
Février  
Carnaval Costa Brava Sud
Pâques  
Plusieurs activités
Avril  
Triathlon « Vila de Blanes » / Marche « 
Ruta de les ermites »
Mai  
Concerts « Música a l’Esperança » / 
Trail Selva Marítima
Juin  
Tapis fleuris de la Fête-Dieu / Fête de 
la Saint Jean / Course « Escalada Sant 
Joan 666 »
Juillet  
Concours International de Feux 
d’Artifice / Fête Patronale, Course 
« Color Blanes X  Runners »

Août  
Fête patronale petite / Randonnée 
populaire « Nit de Sant Bonós » / 
Traversée populaire « del Port de 
Blanes » / Rencontre de « Gegants » 
(géants) / Aquathlons populaire « Vila 
de Blanes »
Septembre   
Concerts « Emplatja’t » / Foire 
alimentaire « Sabors catalans » / Fête 
Nationale de Catalogne
Octobre  
Blanes Motor Days (tuning)
Novembre  
Foire « Fira de Tardor » / Semi-
marathon et marche populaire « 
Passafred »
Décembre   
Foire de Sant Tomàs / Crèche 
monumentale / Activités de Noël « La 
màgia del Nadal  t’espera »

Événements annuels

FR
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Ville méditerranéenne et marine

L a mer a façonné la vie et l’histoire de Blanes. Aujourd’hui, le port allie la pêche au 
sport. Son quai, qui compte plus de 300 bittes d’amarrage, offre tous les services 

nécessaires pour la pratique d’activités nautiques.

Produits de la mer 
et de la terre

7.

Tous les matins, du lundi au samedi, la 
promenade du passeig de Dintre accueille 
le marché aux fruits et légumes frais issus 
de l’activité agricole des alentours de la 
commune.
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Deux criées ont lieu tous les jours : une le matin avec les produits de la pêche à la 
senne (sardines, maquereaux et chinchards, principalement) et une l’après-midi, avec 
le fruit de la pêche au chalut et autres techniques (gambas, lottes, lançons, …). Vous 
pouvez y assister depuis les gradins à un prix symbolique. 

La gastronomie locale est très liée au caractère marin des habitants. Certains plats ont 
évolué au fil du temps à travers nos pêcheurs, nos cuisiniers et les pratiques de nos 
foyers. Parmi les plats typiques des pêcheurs et de la cuisine locale figure le suquet 
de peix (marmite de poisson), que tout le monde élabore à sa manière en fonction du 
poisson du jour.

Vente de poisson

Produits de Blanes

• Bière Marina
• Vin de Mas Tirons
• Coral Marine Sea Drink
• Miel et confiture du 

Marimurtra
• Cava Ses Vernes
• Cava Laviret
• Vin de Cal Correu
• Haricot del ganxet A.O.

Blanes dispose d’une grande offre de produits 
caractérisés par leur label de qualité. 

Les entrepreneurs et les producteurs de longue 
tradition familiale ont dressé une liste de quelques-
uns des produits les plus connus de Blanes.

FR
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B lanes se trouve à un endroit privilégié pour la pratique sportive de qualité et 
dispose d’infrastructures uniques dans la région. 

8.

Blanes, tourisme 
actif

• 6 routes de 7 à 20 km 
• 2 routes «Grans Camins de l’Aigua»  

(Grands Chemins de l’Eau) (8 et 18 km)
• 2 Routes VTT
• 3 Routes de vélo de route

Consultez le calendrier de «Blanes × Runners» pour 
connaître les dates des triathlons, courses et randonnées
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Le Club de voile

Fondé il y a plus de 70 ans, le Club de voile de Blanes est un espace moderne 
et avant-gardiste qui allie localisation, climat et activités ; trois éléments qui lui 
permettent de proposer un tourisme nautique très complet en termes de services: 
cours de voile, kayak, paddle surf, planche à voile, location de bateaux, rampe 
de lancement, … Le Club nautique dispose de 180 places de stationnement et 
organise des événements sportifs de premier rang –à l’échelle mondiale, européenne, 
espagnole et catalane– qui représentent un grand pôle d’attraction touristique. 

Blanes propose toute une série de 
services et d’activités aquatiques: cours 
de voile, kayak, paddle surf (SUP), 
planche à voile, plongée au tuba, pêche 
sportive et excursion palmée, jetski…

Activités aquatiques
FR

BIENVENUE SUR LA COSTA BRAVA 25



D otée d’une situation privilégiée, d’une surface de 40.000 m2 et de 360 places 
de stationnement, la Ville sportive de Blanes est un espace unique de la Costa 

Brava qui dispose d’espaces versatiles permettant de créer et de promouvoir toutes 
sortes d’événements sportifs, musicaux, sociaux ou commerciaux (foires, salons, 
expositions…). La Ville sportive propose une infinité de possibilités et de services 
de premier choix. Les zones de sport ont été conçues de manière à pouvoir pratiquer 
différents sports en même temps sur un même espace. 

9.

La Ville sportive, un 
espace singulier

• 4 pistes en revêtement synthétique 
• 2 pistes en parquet
• 1 piste en parquet avec tatamis
• 1 salle de boxe 
• 3 terrains de football 

• Terrain de football municipal 
Ciutat Esportiva Blanes 101x65 m

• Terrain de football municipal Ca la 
Guidó 90x50 m

• Terrain de football municipal Can 
Borell 97x53 m
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PISTE VERDE

PISTE BLEUE

PISTE ROUGE

PISTE JAUNE

Surface: 4.110 m2 
Hauteur minimale: 7,5 m 
Spectateurs: 1.300 
Vestiaires: 12

Surface: 1.044 m2 
Hauteur minimale: 8 m 
Spectateurs: 1.710 
Vestiaires: 4

Surface: 1.190 m2 
Hauteur minimale: 7,2 m 
Spectateurs: 270 
Vestiaires: 6

Surface: 630 m2 
Hauteur minimale: 6 m 
Spectateurs: 116 
Vestiaires:  4

FR
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• Jeu de piste dans Blanes que vous 
trouverez à l’Office de Tourisme

• Excursion en bateau
• Baignade avec les plus petits dans les 

eaux cristallines de la côte de Blanes
• Déjeuner dans un restaurant familial
• Après-midi, bowling, cinéma ou 

karting, espace de loisirs pour passer 
un bon moment en famille

• Balade dans le centre-ville, 
découverte des endroits historiques et 
commerciaux

• Logement dans un établissement 
certifié Tourisme familial

10.

Blanes & vous
1er jour
EN FAMILLE

2e jour

• Visite des jardins : Jardin botanique 
Marimurtra et Jardin tropical Pinya de 
Rosa

• Excursion au Château de Sant Joan
• Petit train (départ de la plaça de 

Catalunya)
• Un petit tour chez les glaciers et 

yaourtiers du centre
• Baignade dans les criques tranquilles 

du littoral de la Méditerranée

Consulter le programme des activités pour enfants sur 
blanescostabrava.cat at et sur les réseaux sociaux 
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• Balade sur le marché aux fruits et 
légumes, la meilleure vitrine des 
produits de la région

• Activités aquatiques proposées : paddle 
surf (SUP), kayak, voile, etc.

• Dégustation d’un délicieux repas marin
• L’après-midi du lundi au vendredi, visite 

de la criée au poisson dans la halle de 
Blanes

• Balade au cœur de la ville à la 
découverte de ses petits coins 
historiques et commerciaux

EN COUPLE OU ENTRE AMIS
1er jour 2e jour

• Balade de 4 km sur la Promenade 
maritime, à pied ou à vélo

• Petit déjeuner à la fourchette
• Découverte des criques et des plages 

dans un cadre unique
• Faites votre choix parmi les 

nombreuses options de restauration
• Détente à une terrasse en prenant 

une bière ou un bon vin qui s’allie à 
merveille avec le paysage de la côte

Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux avec les hashtags  
#Blanesturisme et #Blanes
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À quelques kilomètres de Blanes, les visiteurs trouveront d’autres sites 
intéressants qui sont des endroits emblématiques de la Catalogne. En voici 

quelques-uns qui se trouvent dans la région de La Selva. 

Forte de son passé médiéval, la 
commune d’Hostalric, classée Bien 
d’intérêt national, vous permettra de 
découvrir le patrimoine gastronomique de 
la Catalogne à la Domus Sent Soví.

11.

À la découverte 
du territoire

Ensemble architectural 
d’Hostalric

Parc Natural
del Montseny

Castell
de Montsoriu

Blanes

Breda
Hostalric

Caldes
de Malavella

C
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Château de Montsoriu

mercatsetmanal.cat

Parc naturel du  
Montseny

Breda, ville de la céramique

Ville thermale de Caldes 
de Malavella

Sur les plans historique, architectural 
et archéologique, ce château de style 
gothique est le plus remarquable de 
Catalogne.

Le Parc du Montseny, classé Réserve de 
biosphère, est synonyme de nature et de 
paysages forestiers extraordinaires.

Cette région héberge de nombreux marchés 
de tous types. Consultez les dates et les 
communes sur le site.

Une balade dans les rues de Breda 
et, surtout, la visite du monastère de 
Sant Salvador, vous permettra de bien 
comprendre l’histoire de l’orfèvrerie et de 
la céramique de la région.

La Selva est une terre d’eaux thermales. 
À Caldes de Malavella, vous trouverez 
tout ce que vous voulez en thermalisme:  
stations balnéaires, thermes romaines, 
sources d’eau chaude, etc.
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HG-002135  4*S BEVERLY PARK      972 352 426  C. Mercè Rodoreda, 7   hotelbeverlypark.com

HG-000940   4*S HORITZO by Pierre et Vacances 972 330 400   Pg. s’Abanell, 11     hotelhoritzo.com

HG-001611   4*S PETIT PALAU        972 331 556   C. Lluís Companys, 19   hotelpetitpalau.com

HG-002311   4* BLAUCEL         972 358 550   Av. Vila de Madrid, 27   blauhotelsblanes.com

HG-002165   4* BLAUMAR         972 351 301   C. Mercè Rodoreda, 5   blauhotelsblanes.com

HG-001797   3* CHECKIN BLANES      972 351 898   C. Enric Morera, 5    checkinblanes.com

HG-000904   3* COSTA BRAVA        972 330 082   C. Anselm Clavé, 48    hotelcostabravablanes.com

HG-002113   3* ESPLENDID        972 336 561   Av. Mediterrani, 17    hotelesplendid.es

HG-000357   3* PI-MAR          972 352 817   Pg. s’Abanell, 8     hotelpimar.com

HG-001482   3* STELLA-MARIS       972 330 092   Av. Vila de Madrid, 18   stellamarisblanes.com

LOGEMENT

HÔTELS

12.

✤

✤

✤ 

✤
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LOGEMENT

HÔTELS PENSIONS

HG-002234   BONAVISTA      972 334 992   C. Valldolig, 2

HG-000309   DOLL        972 330 008  Pg. Pau Casals, 70-71   hostaldoll.com

HG-002127   SA MALICA      972 355 093   C. St. Andreu Palomera, 8  samalica.com

HG-001654   LOS MAÑOS     972 353 922   Av. Joan Carles I, 113   

HG-001647   MIRANDA      972 333 465   C. Josep Tarradellas, 50  hostalmiranda.com

HG-000789   REGINA       972 330 426   C. Esperança, 47-49    hostalreginablanes.com

HG-000611   CAN SETMANES    972 330 011   C. Antiga, 26      fondacansetmanes.cat

HG-000990   ISABEL       972 330 128   C. Josep Tarradellas, 56  hostalisabel.es

 

✤
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KG-000030   3*BELLA TERRA     972 348 017   Av. Vila de Madrid, 35-40  campingbellaterra.com

KG-000155   3*BLANC       972 357 035   C. Colom, 54      campingblanc.com

KG-000012   3*BLANES       972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33   campingblanes.com

KG-000082   3*CAVALL DE MAR    972 331 349   C. Colom, 46      cavalldemar.com

KG-000016   3*EL PINAR      972 331 083   Av. Vila de Madrid, 39   campingelpinar.com

KG-000017   3*LA MASIA      972 331 013  C. Colom, 44      campinglamasia.com

KG-000028  3*ROCA        972 350 436   C. Colom, 50      campingroca.es

KG-000011   3*S’ABANELL      972 331 809   Av. Vila de Madrid, 7-9  campingsabanell.com

KG-000071   3*SOLMAR       972 348 034   C. Colom, 48      campingsolmar.com

KG-000033   3*VORAMAR      972 331 805   Av. Vila de Madrid, 39   campingvoramar.es

CAMPINGS

✤

✤
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CAMPINGS APPARTEMENTS

ENTREPRISES CHARGÉES DE LA GESTION DE LOGEMENTS À USAGE TOURISTIQUE

ATG-000056 EUROPA       972 351 886   C. Lluís Companys, 25  

ATG-000046 LA MASIA      972 331 013   C. Colom, 44     campinglamasia.com

ATG-000082  LAS AMÉRICAS    972 335 447  Pl. Càceres, 26    apartamentoslasamericas.com

HUTG-013759 AIGUANEU APARTAMENTS  872 211 472  C. Bellaire, 35      aiguaneu.com

HUTG-011132 APARTAMENTS EL SORRALL 676 453 418  Pg. s’Abanell, 6, baixos   elsorrall.com

HUTG-023888 APARTAMENTS ELVIRA   616 409 502  Pg. s’Abanell, 2

HUTG-017169 AR CAMPS       972 354 254  C. Josep Tarradellas, 22  arblanes.com

HUTG-010046  AR ESPRONCEDA     972 354 254  C. Espronceda, 1     arblanes.com

HUTG-006327  AR ISERN       972 354 254  C. Josep Trueta, 10     arblanes.com

HUTG-017208  AR MUNTANYA MAR    972 354 254 C. Maresme, 3     arblanes.com

HUTG-003023  BLANES-CONDAL     972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33  apartamentsblanes.com

HUTG-027277  PIERRE & VACANCES   972 354 705  Pg. s’Abanell, 32     pierreetvacances.com

HUTG-017670  ROSA D. VENTS GRUP   972 354 388  C. Lluís Companys, 16

HUTG-018527  S’ABANELL CENTRAL PARK  972 335 111  C. Enric Morera, 2-6    exploturhotels.com

✤
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OFFICE DE TOURISME
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.blanescostabrava.cat

BIENVENUE SUR LA COSTA BRAVA!


