Espagne

L'ENDROIT
POUR
VOS RÉUNIONS

www.spain.info

Ministère de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme
Publié par : © Turespaña
Auteur : Lionbridge
NIPO : 086-18-007-9

SOMMAIRE
Introduction

3

Principales villes pour les affaires

6

EXEMPLAIRE GRATUIT

Le contenu de cette brochure a fait l'objet de la
plus grande attention. Toutefois, si une erreur
nous a échappé, aidez-nous à la corriger en nous
écrivant à brochures@tourspain.es
Couverture : Parador de Baiona.
Quatrième de couverture : Saint-Sébastien.
© San Sebastián Turismo & Convention Bureau

Vos plus beaux voyages de
gratification

27

Aventure

28

Autres destinations et espaces

31

Comment se rendre en Espagne
et la parcourir

2

35

INTRODUCTION

L'Espagne est une puissance mondiale du tourisme de réunions, congrès,
conventions et voyages de gratification (MICE), un choix sûr si vous visez
le meilleur résultat. Ce qui fait toute la
différence, c'est la variété et la quantité
des ressources, la grande expérience de
nos professionnels, la qualité de l'offre
hôtelière et le niveau extraordinaire des
infrastructures. C'est en outre un pays
passionnant et une des plus grandes
destinations touristiques mondiales.
Les données du rapport ICCA 2018 (International Congress & Conventions Association), où l'Espagne occupe la quatrième place, confirment que notre pays
est l'une des meilleures destinations
pour accueillir vos journées, congrès et
autres grands événements professionnels. Des villes comme Barcelone et Madrid figurent dans le top 10 de ce rapport.

Profitez des prestations offertes par le
Spain Convention Bureau (SCB), qui
conseille gratuitement les entreprises
organisatrices d'événements sur les infrastructures et ressources disponibles,
en facilitant la prise de contact entre
elles et chacun des bureaux de congrès
locaux associés au SCB.
Il existe également plusieurs associations auxquelles s'adresser pour trouver
la personne sur place qui vous aidera à
organiser vos événements. Une orientation indispensable pour trouver la valeur
ajoutée recherchée. SpainDMC's englobe les principales agences réceptives spécialisées dans l'organisation de réunions
et incentives. Si vous souhaitez organiser
un congrès ou une convention, l'OPCE
(Association des OPC d'Espagne) vous
aidera à trouver les bonnes personnes.
De même, les principales associations in3
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aa PALAIS DES CONGRÈS D'OVIEDO

ternationales du secteur, comme ICCA,
SITE et MPI, disposent d'un chapitre spécifique auquel sont intégrés les professionnels espagnols.
L'Espagne a les meilleures infrastructures de transport pour que les participants à votre événement puissent
se déplacer de façon sûre et pratique.
D'après le Global Competitiveness Report 2015-2016 de World Economic
Forum, l'Espagne figure parmi les dix
pays du monde où la qualité des infrastructures est la meilleure.
4

Plus de 30 aéroports internationaux,
un vaste réseau de trains à grande
vitesse (AVE) et d'importants ports de
croisière facilitent les connexions au
niveau national et international.
Vous n'aurez que l'embarras du choix.
Notre pays abrite une grande variété
de destinations, avec des espaces de
réunion versatiles et polyvalents, équipés de la dernière technologie. Vous
avez le choix entre plus de 50 palais des
congrès et centres de conventions, situés dans des bâtiments emblématiques
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ou avant-gardistes, en plus des auditoriums, parcs des expositions et locaux
alternatifs, tels que les musées, châteaux
et théâtres. L'APCE (Association des palais des congrès d'Espagne) et l'AFE (Association des salons d'Espagne) sont là
pour vous aider et vous renseigner.
Nos excellents professionnels du secteur MICE garantissent des événements très appréciés par les participants : de l'organisation du secrétariat
d'un congrès à la prestation des services
complémentaires, toujours indispensables (audiovisuels, traiteur, montages,
transport, etc.).
Vous trouverez sans aucun doute le professionnalisme, le cadre et les services
adéquats pour un événement spectaculaire et hautement productif. En Espagne se tiennent certains des plus grands
événements et congrès de différents
secteurs ; les chiffres sont éloquents :
plus de 20 000 événements et congrès
de tout type ont lieu chaque année dans
notre pays.
Le parc hôtelier espagnol, varié et renouvelé, est mondialement réputé.
Choisissez ce qui répond le mieux à vos
besoins grâce à une grande offre d'hébergement dans des hôtels 4 et 5 étoiles, dont 96 Paradores de Turismo stratégiquement situés dans des bâtiments
historiques restaurés.
Mêler journées de travail et temps de
loisirs ou organiser des voyages de gratification est une occasion à ne pas laisser passer. Le bleisure en Espagne est
une tendance en plein essor. Les participants à vos journées trouveront ici la
combinaison parfaite entre les affaires
et le temps libre, grâce aux très nombreuses propositions de loisirs d'un

pays ouvert et accueillant.
Dans nos principales villes, l'agenda est
rempli par les propositions de musées
surprenants et des idées culturelles uniques, et la vie nocturne est très animée.
Nos plages et le grand nombre d'heures
de soleil annuelles (2500 en moyenne
dans tout le pays) garantissent un séjour agréable et festif. Tout ceci, ajouté
à la richesse naturelle de quinze parcs
nationaux, une gastronomie mondialement célèbre et la possibilité de faire
des sports de plein air, fait de l'Espagne
une destination unique pour les voyages de gratification.
Choisissez-nous pour vos réunions,
congrès ou incentives. Vous ne le regretterez pas. Vous disposerez de tout type
d'avantages et facilités, de professionnels très expérimentés et d'un environnement inégalable pour que les participants à votre événement soient à 100 %
satisfaits. Vous pouvez chercher, vous
ne trouverez nulle part ailleurs tout ce
que l'Espagne met à votre portée.

5
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PRINCIPALES VILLES
POUR LES AFFAIRES

aa PALAIS ROYAL

MADRID
Ouverte et cosmopolite, la capitale de
l'Espagne offre une multitude de possibilités. Ce qui reflète le mieux les avantages
offerts par la ville pour le tourisme MICE,
c'est d'avoir été désignée pour accueillir
d'importants événements, notamment
ESMO (European Congress of Medical
Oncology), WOBI (World Business Forum),
WATMC (World ATM Congress) ou FITUR
(Salon international du tourisme).

ou par la route. Elle dispose en outre
d'un aéroport offrant des liaisons vers
170 destinations du monde entier.

La capitale est l'axe central des communications avec le reste du pays, que ce
soit en avion, en train à grande vitesse

Madrid se distingue par le degré élevé
de satisfaction manifesté par les participants et les organisateurs de congrès.
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Vous bénéficierez ici du soutien et des conseils du Madrid Convention Bureau (MCB),
qui appartient à la Best Cities Global Alliance, une alliance de villes qui vise l'excellence
dans l'organisation de grands congrès, ainsi
que de nombreuses agences et associations
qui faciliteront vos démarches.

MADRID

D'après le rapport de mesure du tourisme
de réunions, la note de la capitale espagnole s'élève à plus de 8 sur une échelle de 1
à 10 et Madrid occupe avec Londres la septième place du ranking élaboré par ICCA.
Il faut ajouter à ses belles infrastructures pour l'organisation de congrès, conventions et voyages de gratification, son
magnifique patrimoine artistique et
culturel, une gastronomie d'avant-garde et la vie nocturne animée de la ville.
Madrid offre un circuit incomparable :
le Paseo del Arte, ou « promenade de
l'art », où se trouvent le musée du Prado,
le musée national Centro de arte Reina
Sofía et le musée Thyssen Bornemisza.
La Gran Vía – le Broadway madrilène –,
le poumon vert du parc du Retiro et des
quartiers chargés d'histoire comme le

Madrid des Habsbourgs, sont d'autres
atouts d'une métropole que l'on ne finit
pas de découvrir.
De jour, la ville offre des centaines de magasins où trouver toutes les tendances. De
nuit, Madrid ne dort pas. Les loisirs nocturnes se déploient sur un circuit de théâtres
et de salles de musique en direct et sur une
longue liste de clubs, bars et discothèques.
Découvrez la gastronomie espagnole lors
d'un déjeuner ou d'un dîner en terrasse,
dans un jardin ou sur le toit d'un bâtiment
historique. Les restaurants arborant des
étoiles Michelin côtoient d'autres établissements proposant une grande offre
culinaire, ainsi que des locaux exclusifs où
organiser des réunions privées.
LLPour en savoir plus :
www.esmadrid.com/mcb/

bb MUSÉE NATIONAL DU PRADO
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ESPACES
Deux palais des congrès, deux parcs
des expositions et de très nombreux
espaces singuliers font de Madrid une
destination parfaite pour obtenir les
meilleurs résultats lors de la célébration
d'événements de toute sorte.
PALAIS MUNICIPAL
DES CONGRÈS
CAMPO DE LAS NACIONES
Un bâtiment moderne et lumineux, un ouvrage singulier de l'architecte Ricardo Bofill, qui dispose de zones d'expositions, d'un
auditorium, d'une grande salle polyvalente
et de salles de différentes capacités.
CONGRÈS ET CONVENTIONS
IFEMA - FERIA DE MADRID
Un centre de grande capacité qui garantit le succès de tout événement ou convention. Il dispose de douze pavillons,
deux auditoriums et 97 salles pouvant
accueillir de 50 à 500 personnes.
8

aa PALAIS MUNICIPAL DES CONGRÈS

PARC DES EXPOSITIONS
CASA DE CAMPO
À cinq minutes du centre se trouve ce
parc, installé dans le poumon vert de
Madrid, idéal pour les présentations de
plein air. Il dispose de quatre pavillons,
d'un théâtre auditorium et de la scène
de Puerta del Ángel.
CENTRE DES CONGRÈS
PRÍNCIPE FELIPE
Situé au sein du Madrid Marriott Auditorium Hotel, près de l'aéroport, il offre
un service complet avec 56 espaces
flexibles pour les réunions et un auditorium d'une capacité de 2000 personnes.

CAJA MÁGICA

MADRID

Photo : Álvaro López © Madrid Destino

Complexe prévu pour accueillir des événements d'entreprises de grandes et petites dimensions. Les trois stades qui le composent
offrent la possibilité d'organiser des événements à l'extérieur comme à l'intérieur.

aa CAJA MÁGICA

HÉBERGEMENT
Madrid est en tête du pays en nombre de
places hôtelières, avec plus de 80 000 lits.
La ville dispose en outre d'une des plus
hautes gammes d'hôtels du monde, avec
de nombreux établissements quatre et
cinq étoiles à disposition de ses visiteurs.
Il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui
s'adapte le mieux aux besoins des participants à votre congrès ou réunion.
Parmi les hôtels de plus haute catégorie,
plusieurs sont spécialisés en congrès,
conventions et conférences. Au centre
de la capitale, vous trouverez le surprenant Puerta América, conçu par 19 des
meilleurs studios d'architecture du monde qui ont travaillé ensemble au projet.

Sur le Paseo de la Castellana, axe des
entreprises de la ville, se trouvent l'Intercontinental Madrid et l'Eurostars
Madrid Tower, tous deux offrant une
grande capacité et de multiples services.
Parmi les 4 étoiles, on remarque le Meliá Castilla et ses 7000 mètres carrés
d'espaces pour les réunions et son auditorium de 500 places, ainsi que le
NH Collection Madrid Eurobuilding.
À proximité des grands centres de conventions, on distingue aussi le Novotel
Campo de las Naciones ou le Pullman
Madrid Airport & Feria.

9
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BARCELONE
Que ce soit pour de grands congrès ou
pour des réunions en plus petit comité,
vous trouverez à Barcelone l'équipement
qu'il vous faut. Des lieux pleins de charme et d'histoire, des enceintes équipées
d'installations de dernière génération,
une grande offre hôtelière et les meilleures connexions grâce à son aéroport
international et à l'un des plus grands
ports multimodaux de la Méditerranée.

aa BASILIQUE DE LA SAGRADA FAMILIA

Le Barcelona Convention Bureau
(BCB) conseille gratuitement depuis
30 ans les organisateurs de congrès
et de réunions. En plus de vous aider à
trouver le partner local le plus adapté, il
vous simplifiera les démarches nécessaires à effectuer dans cette ville où les
possibilités sont infinies.
Avec pour étendard le WMC (World
Mobile Congress), capable d'accueillir
près de 100 000 professionnels, la capitale catalane reçoit chaque année près
de 200 grands événements et conventions et 2000 réunions professionnelles, ce qui lui a permis de se hisser à la
première place du ICAA, en nombre de
congrès et en nombre d'assistants.
10

Ces dernières années, grâce à ses installations modernes et à son importance
dans la recherche biomédicale, Barcelone a été élue destination idéale pour
les congrès de médecine, tels que ceux
de l'ESC (European Society of Cardiology), de l'EASD (European Association
for the Study of Diabetes) et de l'UEG
(United European Gastroenterology).
La ville se distingue également par ses
grands congrès industriels, notamment
la Barcelona Industry Week ou l'ITMA,
le salon des machines textiles qui s'installera à Barcelone à compter de 2019.
Outre ses excellents services, c'est l’ endroit parfait pour les voyages de gratification. Un mélange savoureux de produits

BARCELONE

de qualité, de tradition, de créativité et
d'innovation en fait un paradis gastronomique, aux portes de la Méditerranée.
Barcelone est la ville moderniste par excellence. Là se trouvent les principaux
bijoux architecturaux d'Antoni Gaudí,
comme la basilique Sagrada Familia,
symbole universel de la ville, ou encore le parc Güell. Les centres culturels
et musées, comme le CaixaForum ou le
musée Picasso, programment toujours

d'intéressantes expositions, des ateliers
et autres activités.
Les boutiques les plus exclusives se trouvent dans le secteur de l'Eixample de
Barcelone, autour du passeig de Gràcia
et sur l'avenue Diagonal. La ville est aussi une référence mondiale de la vie nocturne, grâce à ses centaines de terrasses
animées, ses bars et discothèques.
LLPour en savoir plus :
www.barcelonaconventionbureau.com

bb PARC GÜELL
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ESPACES
La ville met à votre disposition un centre de conventions, trois palais des congrès de
grande capacité et de très nombreux auditoriums et salles équipées de la technologie la plus moderne.

Photo : Juan Bautista Cofreces/123rf.com

bb FIRA DE BARCELONA

FIRA DE BARCELONA
Avec 14 pavillons et deux centres de congrès,
elle offre des infrastructures et des services
qui s'adaptent à toute sorte d'événements
à caractère corporatif, social et culturel.
12
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BARCELONE

PALAU SANT JORDI
Les scènes où se produisent les stars de la pop,
du rock et les sportifs de haut niveau deviennent
des espaces parfaits pour accueillir réunions, dîners de gala ou présentations de produits.
PALAU SANT JORDI

CCIB - CENTRE DE
CONVENTIONS DE CATALOGNE
Il dispose de 20 salles offrant une vue
spectaculaire sur la mer et dotées d'espaces modulables et versatiles conçus
pour accueillir toute sorte d'événements.
PALAIS DES CONGRÈS
DE CATALOGNE
Il fait partie de l'hôtel Fairmont Rey
Juan Carlos I. Les deux bâtiments, reliés
par les jardins de l'hôtel, surprennent
autant par leur beauté architecturale et
leur éclairage naturel que par leur fonctionnalité.
PALAIS DES CONGRÈS
GRAN HOTEL REY DON JAIME
Il est doté d'un auditorium pouvant accueillir plus de 350 personnes ainsi que
d'un bâtiment annexe avec huit salles
donnant sur la mer ou la montagne et
équipées des dernières technologies.

HÉBERGEMENT
Trouvez l'hôtel le mieux adapté à vos
besoins parmi l'offre hôtelière si vaste
proposée par Barcelone avec près de
75 000 lits.
L'hôtel El Palace offre l'élégance et la
sophistication d'un établissement cinq
étoiles et six espaces de différentes capacités. Quant au Gran Hotel Princesa
Sofía, c'est l'union parfaite entre l'un
des plus grands espaces de la ville, avec
7000 mètres carrés consacrés aux événements, et les meilleurs conseils.
Avec ses quatre étoiles, le Barceló Sants
est fier d'être l'hôtel le mieux desservi
de Barcelone, car il se trouve à l'intérieur de la principale gare ferroviaire de
la ville. L'hôtel Barcelona Center figure
aussi parmi les mieux situés de la ville : il
se trouve tout près du passeig de Gràcia
et de la zone commerçante et d'affaires.
13
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VALENCE
Avec ses innombrables monuments et
son âme méditerranéenne à la vitalité
contagieuse, Valence arrive en force en
tant que destination MICE.

Mais Valence a beaucoup plus à offrir : le
Palais de la Generalidad, le Palais de la
musique et l'Institut valencien d'art moderne (IVAM) sont à visiter sans faute.

L'association d'installations modernes
et de lieux emblématiques comme la
Cité des arts et des sciences ou le Palais
des congrès, conçu par Norman Foster,
a aussi contribué à faire de Valence une
ville de congrès – comme ceux de l'European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) ou de l'American
Society of Hematology (ASH) – et de salons – comme le Salon international de
la franchise (SIF).

Valence est par ailleurs un paradis pour
l'urban shopping, avec des zones comme
la vieille ville ou les quartiers de Russafa
et l'Eixample, alliances de mode et de
design.

Explorez les traces du passé dans
son centre historique et laissez-vous
surprendre par ses constructions
d'avant-garde. La cathédrale de style
gothique et la Loge de la soie, au cœur
de la vieille ville, sont deux des bâtiments
les plus représentatifs du centre-ville.
LA LOGE DE LA SOIE
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En matière de gastronomie, la ville est
indissociable de la paella, le plus célèbre
des plats espagnols. L'art culinaire valencien ne se réduit toutefois pas à la paella : des tapas sur les étals de la place du
Mercado ou un menu dégustation innovant au restaurant du grand chef Ricard
Camarena, récompensé par une étoile
Michelin, ne sont que quelques-unes
des options proposées à Valence.
LLPlus d'informations :
www.valenciaconventionbureau.com

VALENCE

ESPACES
Valence dispose d'un des plus beaux palais des congrès de toute l'Espagne et d'un
parc des expositions pouvant accueillir de grandes conventions, ainsi que de dizaines d'espaces d’avant-garde originaux.
FERIA VALENCIA

PALAIS DES CONGRÈS

C'est la plus grande surface d'exposition
de toute l'Espagne. Avec sa capacité
pour 20 000 personnes, Feria Valencia
offre la possibilité d'organiser toute sorte d'événements.

Un bâtiment signé Norman Foster où
l'équilibre entre esthétique, utilisabilité
et versatilité est absolument parfait.

bb CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Photo : joseasreyes/123rf.com

Ce complexe d'avant-garde conçu par Santiago Calatrava, qui accueille de nombreux événements, dispose d'espaces spectaculaires :
l'Hemisfèric, le musée des sciences Príncipe
Felipe, l'Umbracle, l'Oceanogràfic, le Palais
des arts Reina Sofía et l'Ágora.

15
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Son accessibilité, un climat agréable,
une gastronomie unique, des plages
urbaines et un agenda culturel vibrant
en font une ville irrésistible.

aa CATHÉDRALE

HÉBERGEMENT
Avec plus de 17 000 lits, Valence s'affirme
parmi les meilleures destinations espagnoles où organiser congrès et réunions.
Les principales chaînes hôtelières disposent d'hôtels quatre étoiles comme
l'AC Hotel Colón Valencia, le Meliá Valencia, le Barceló Valencia ou l'Euros16

tars Gran Valencia, dotés de toutes les
infrastructures nécessaires au succès
de votre événement. Parmi les recommandations du Valencia Convention
Bureau (VCB) figurent aussi le Sorolla,
Primus Valencia ou des établissements
plus classiques comme l'Ayre Astoria
Palace ou le SH Inglés.

Photo : Lucas Viani/123rf.com

SÉVILLE
Tradition et modernité vont de pair à
Séville, la capitale andalouse. Les professionnels et organisateurs d'événements du monde entier choisissent
chaque année la ville, attirés par son
climat, sa gastronomie délicieuse et
l'hospitalité de ses habitants.

Séville dispose en outre d'un excellent réseau de communications, grâce
à l'AVE (train à grande vitesse), l'aéroport international San Pablo et un port
fluvial moderne dans lequel peuvent accoster des bateaux de croisière.
Ces dernières années, la ville a renforcé sa position de destination favorite
MICE, en accueillant d'importants évé-

nements comme l'Aerospace & Defense
Meetings ou le congrès des maladies
cardiovasculaires.
Les atouts de Séville sont innombrables.
C'est une ville chargée d'histoire et de
taille parfaite pour se promener dans
des lieux historiques comme la plaza de
España, l'Alcazar, le parc de María Luisa ou le musée des beaux-arts.
17
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La ville compte de nombreux tablaos
flamencos, mais c'est à Triana que se
trouvent les établissements les plus
typiques, où apprécier cette musique
tellement espagnole. La zone de l'Alameda de Hércules et les quartiers de
Santa Cruz et l'Arenal offrent la meilleure ambiance de la ville.

La gastronomie de Séville est un autre
atout indéniable. Elle se caractérise par la
simplicité d'élaboration de plats délicieux
comme le gazpacho (une soupe froide à la
tomate), les marinades, les salaisons et
les potages. Parmi les établissements les
plus renommés figure Abantal, un restaurant arborant une étoile Michelin.
LLPour en savoir plus : www.sevillacb.com

bb TERRASSE AVEC VUE SUR LA CATHÉDRALE
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SÉVILLE

ESPACES
Parmi les lieux de réunion de la capitale andalouse, on distingue tout particulièrement le Palais des congrès et des expositions FIBES, véritable référence de qualité en Espagne et à l'international. Il faut ajouter aux salles de réunion des principales institutions sévillanes une vaste gamme d'haciendas, cortijos et maisons-palais, parfaits pour des voyages de gratification.

Photo : joserpizarro/123rf.com

bb PALAIS DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS

FIBES - PALAIS DES EXPOSITIONS ET
DES CONGRÈS DE SÉVILLE
Un des plus vastes centres de réunions et
d'expositions d'Europe, et parmi les plus
modernes. Il dispose d'un des plus grands
auditoriums d'Espagne, avec une capacité de 3500 personnes, outre une série de
modules et d'espaces multi-fonctions.
19
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ESPACIO BOX
SEVILLA

Sur la rive du Guadalquivir, il est équipé
de 25 salles et peut accueillir 1200 personnes. Il a été spécialement conçu pour
l'organisation d'événements professionnels, au milieu de jardins.

Hautement personnalisable, il permet
d'organiser toute sorte d'événements
dans différents espaces. Une foule de
possibilités sont proposées à la carte
dans un espace à l'avant-garde sur le
plan audiovisuel et technologique.
Photo : Calapre Pocholo/123rf.com

BARCELÓ CONVENTION
CENTER

aa METROPOL PARASOL
SÉVILLE

HÉBERGEMENT
Avec un parc hôtelier de près de
17 000 lits, vous avez l'embarras du
choix. On remarque l'EME Catedral, un
hôtel boutique 5 étoiles avec deux salles
de conférence, dont une donnant sur la
cathédrale et l'autre avec un sol en verre
posé sur des ruines romaines du Ier s.
Quant au Palacio Villapanés, il offre
à ses clients l'opportunité de séjourner
dans un palais du XVIIIe s. de manière
exclusive.
20

Parmi les nombreux établissements
4 étoiles, si vous recherchez la proximité du Palais des congrès, l'Hotel Congresos et l'AC Hotel Sevilla Forum sont
les meilleures options.
L'Ayre Hotel Sevilla, à deux pas de la
gare ferroviaire Santa Justa, offre de
nombreuses possibilités grâce à la flexibilité de ses salles de réunions.

Photo : pabkov/ 123RF.COM

MALAGA
La capitale de la Costa del Sol est en vogue.
Les investissements ces dernières années
dans des infrastructures comme le port de
Malaga, la création d'atouts touristiques et
culturels et les encouragements pour une
culture d'entreprise dynamique et innovante font de la ville une vitrine idéale où organiser votre événement.
L'esprit rénovateur et cosmopolite dans l'air
à Malaga a attiré des propositions novatrices et de grands événements, notamment
l'INTEREX Forum international diplomatique et d'entreprise, et le Congrès de l'Association espagnole d'endodontie (AEDE).
Malaga dispose d'un équipement culturel
d'exception, avec environ 40 musées et salles d'expositions, dont le musée Picasso, le
Musée russe et le Centre Pompidou.
Les grandes plages et les terrains de golf
proches sont une bonne option loisirs en
journée, tandis qu'en soirée, le centre-ville
s'anime et se transforme dans une ambiance festive contagieuse.
Les habitants de Malaga ont érigé les tapas
en art, et la coutume veut que l'on déguste
ces plats miniatures dans différents établissements.
LLPour en savoir plus :
www.malagaturismo.com/es/site/mcb

aa CENTRE POMPIDOU
MALAGA

ESPACES
Au Palais des salons et des congrès, emblème de qualité et de modernité, viennent
s'ajouter différents espaces singuliers : un
des plus beaux jardins botaniques d'Europe,
des bâtiments historiques ou des musées
emblématiques de la ville.
PALAIS DES SALONS ET DES CONGRÈS
Situé à cinq minutes de l'aéroport, c'est
un lieu privilégié pour fêter et organiser
toute sorte d'événements. L'espace est
distribué en deux pavillons, deux auditoriums, deux salles de conférences et
quinze salles multifonctions, qui permettent d'accueillir des salons et conventions de toute taille.
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aa PALAIS DES SALONS ET DES CONGRÈS

HÉBERGEMENT

MUSÉE PICASSO

MUSÉE PICASSO MALAGA
Un cocktail dans la cour centrale, une visite
guidée à portes fermées, une vidéo-conférence dans l'auditorium, un atelier d'art...
Le Musée Picasso Malaga offre de nombreuses possibilités pour la célébration
d'événements, conventions et activités.
BARCELÓ MÁLAGA
Un des hôtels d'affaires les plus modernes
d'Espagne, grâce à son design avant-gardiste et ses hautes prestations. Il dispose
d'un accès direct à la gare du train à grande vitesse AVE, d'une bonne connexion
avec l'aéroport et se trouve à proximité
des sites intéressants de la ville.
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La capacité hôtelière de la ville a significativement augmenté pour dépasser 10 000 lits disponibles en ville et
80 000 dans la province, qui inclut des
destinations proches et attirantes comme Marbella.
Le luxe et le goût pour les détails sont
une réalité dans les deux établissements cinq étoiles de la ville : le Gran
Hotel Miramar Resort, doté de salles
de réunions modulables donnant sur
des jardins, et l'Hotel Vincci Selección
Posada del Patio et sa piscine sur le toit.
L'hôtel NH Málaga, avec un centre de
conférences moderne et fonctionnel,
ainsi que l'hôtel Ilunion Málaga, parfait pour conjuguer loisirs et affaires,
sont deux établissements quatre étoiles
particulièrement confortables. L'offre
d'établissements est si vaste et variée
que vous n'aurez aucun problème pour
trouver la solution la mieux adaptée
à votre événement.

SAINT-SÉBASTIEN
Saint-Sébastien (Pays basque), ville élégante et tranquille, jouit de magnifiques
paysages. Son incomparable niveau gastronomique et sa vaste expérience organisationnelle, notamment grâce à de grands
rendez-vous comme le Festival international de cinéma ou l'European Molecular
Imaging Meeting, en font une destination
parfaite pour le marché MICE.

Vous rejoindrez et quitterez facilement la ville par n'importe quel moyen de transport :
elle dispose d'infrastructures routières modernes, d'une ligne ferroviaire nationale et
internationale grâce au TGV français et de
son propre aéroport. En outre, elle est située à moins d'une heure de voiture de deux
autres aéroports internationaux (Bilbao et
Biarritz).
Ses plages de sable blanc sont un appel à profiter du soleil et de la mer. C'est une ville qui
invite à se promener dans ses quartiers pour
admirer les bâtiments de style Belle Époque,
comme le théâtre Victoria Eugenia ou l'hôtel de ville. Saint-Sébastien respire la culture, que ce soit dans ses musées et théâtres
ou pendant les festivals de cinéma, de jazz ou
de musique classique, qui occupent une place
importante dans un agenda culturel chargé.
Les loisirs nocturnes de Saint-Sébastien sont
distribués entre la vieille ville, la rue piétonne Reyes Católicos, parfaite pour prendre
un verre en terrasse, et dans le quartier de
Gros, dans un des nombreux bars où discuter tranquillement.

© San Sebastián Turismo & Convention Bureau

`` VIEILLE VILLE

aa PINTXOS

Saint-Sébastien est tout particulièrement célèbre pour ses pintxos, de délicieuses bouchées miniatures. La cuisine
d'avant-garde, un des traits d'identité de la ville, est ici entre les mains de
chefs réputés comme Pedro Subijana,
Juan Mari Arzak ou Martín Berasategui.
LLPour en savoir plus :
www.sansebastiancongress.com
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avancées pour garantir le succès de
tout événement. L'environnement et la
versatilité des salles et des auditoriums
y contribuent fortement.
PARC DES EXPOSITIONS FICOBA
Un complexe comprenant une zone de
services généraux, trois pavillons, un espace extérieur aménagé pour les expositions, un auditorium et de nombreuses
salles polyvalentes pour les conventions, séminaires et réunions.
BASQUE CULINARY CENTER
Cette institution académique pionnière
au niveau mondial, installée dans des
installations modernes, propose d'inclure des menus spéciaux préparés par des
cuisiniers de première catégorie.
aa PALAIS DES CONGRÈS KURSAAL

ESPACES
La ville est particulièrement expérimentée
en matière d'organisation et dotée d'un réseau complet d'équipements. Elle dispose
d'espaces emblématiques comme le palais
Miramar, le musée San Telmo ou le théâtre Victoria Eugenia. Elle fait aussi la part
belle à l'architecture moderne et novatrice
ainsi qu'à de surprenantes propositions,
comme le musée aquarium, le centre culturel Tabakalera ou le musée de la science.
PALAIS DES CONGRÈS
KURSAAL
Une icône de la ville. Les immeubles
jumeaux avant-gardistes du Kursaal,
dessinés par Rafael Moneo, marient le
génie créatif aux technologies les plus
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HÉBERGEMENT
L'offre hôtelière de Saint-Sébastien, en
essor ces dernières années et appelée
à se développer encore davantage dans
un futur proche, atteint 5000 lits. La ville
dispose de nombreux hôtels quatre étoiles en centre-ville, capables de couvrir
tous les besoins de logement et de loisirs.
Le María Cristina est la référence indiscutable des établissements cinq étoiles.
C'est un hôtel élégant et raffiné, où séjournent depuis des décennies les stars
du Festival de cinéma de Saint-Sébastien.
Parmi les établissements quatre étoiles,
l'hôtel Arima, l'hôtel Mercure Monte
Igueldo et l' hôtel Barceló Costa Vasca
sont parmi les mieux adaptés au tourisme MICE.

BILBAO
L'emplacement magnifique de ses bâtiments et sa grande offre de services
font de Bilbao (Pays basque) une des
villes européennes les plus attrayantes pour organiser congrès, salons et
voyages de gratification. Entourée
d'un vert paysage de jolis bois et de
montagnes, la ville offre de très nombreuses possibilités de loisirs actifs.

aa PALAIS DES CONGRÈS EUSKALDUNA

Ici se donnent rendez-vous de très nombreuses disciplines pour exposer leurs
nouveautés et leurs inquiétudes : Bilbao
est souvent choisie pour vulgariser les
savoirs lors de débats technologiques,
congrès médicaux, conférences scientifiques ou rencontres sportives, colloques
d'entrepreneurs ou conférences liées à la
culture. L'Industrial Maintenance Innovation Conference et la World Maritime
Week (WMW) ne sont que deux exemples du bel accueil réservé à la ville par
les professionnels de différents secteurs.
Bilbao invite à la promenade et au shopping dans la vieille ville et son ensemble
historique et artistique, ou à découvrir
la ville du XXIe s. à Abandoibarra, où se

trouvent les ouvrages des plus grands architectes du monde et de surprenantes
sculptures en plein air. Parmi son offre
culturelle faite de musées, galeries d'art
et salles d'expositions, Bilbao possède
deux institutions de taille : le musée des
beaux-arts et le musée Guggenheim.
La gastronomie basque est une autre
valeur ajoutée pour profiter de la ville.
Bilbao offre de grands restaurants arborant des étoiles Michelin, des bars aux
comptoirs croulant sous les pintxos, et de
magnifiques restaurants traditionnels,
asadores, cidreries et tavernes pour s'imprégner du goût basque authentique.
LLPlus d'informations :
www.bilbao.net/conventionbureau
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ESPACES
La plupart des espaces accueillant des événements se trouvent dans des bâtiments
modernes, dynamiques et novateurs, où les
nouvelles technologies et le professionnalisme des équipes humaines apportent une
réponse à n'importe quel défi d'organisation. Bilbao dispose de nombreux bâtiments
et institutions prêts à accueillir de grands
congrès, journées ou salons : l'Université
de Deusto, l'amphithéâtre de l'UPV, le Bilbao Arena de Miribilla, le BEC…
PALAIS DES CONGRÈS
EUSKALDUNA
Conçu comme un navire en souvenir des
chantiers navals qui occupèrent les lieux
pendant des siècles, c'est un espace novateur au cœur de la Bilbao du XXIe s. Un
auditorium de grande capacité et 24 salles de différentes tailles peuvent accueillir des événements de toute sorte.
BILBAO EXHIBITION CENTER (BEC)
Très versatile grâce à ses espaces multifonctions, il peut accueillir de 20
à 2500 personnes. Cette grande enceinte dispose des systèmes de communication les plus avancés et est en outre complétée par d'autres installations comme
le Bizkaia Arena, qui peut accueillir n'importe quel spectacle attirant les foules.
MUSÉE GUGGENHEIM BILBAO
Le chef-d'œuvre de Frank Gehry, qui se
caractérise par ses formes sinueuses
et son enveloppe en titane, dispose de
quatre espaces pour les célébrations et
rencontres d'entreprises, et d'un espace d'exposition spectaculaire.
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MUSÉE GUGGENHEIM

HÉBERGEMENT
Avec l'excellence et la qualité pour étendard, la zone métropolitaine de Bilbao
dispose d'une offre hôtelière vaste et
variée qui atteint 4000 lits (13 000 dans
la province de Biscaye).
Certains hôtels sont installés dans des
bâtiments historiques, notamment le
Carlton ou l'Ercilla López de Haro, tous
deux de catégorie cinq étoiles, à l'atmosphère élégante et privée.
Miró Bilbao, NH Collection Ría de
Bilbao ou Meliá Bilbao sont de beaux
exemples du design et de l'architecture
la plus avant-gardiste avec leurs vastes
espaces destinés au tourisme de réunions. Le palais Urgoiti, à cinq minutes
de l'aéroport, entouré de nature et d'un
terrain de golf, est parfait pour les événements, le team building et les dynamiques de groupe.

VOS PLUS BEAUX VOYAGES
DE GRATIFICATION
La variété géographique de l'Espagne offre une multitude d'options pour vivre des
expériences uniques dans une ambiance décontractée et détendue et favoriser l'esprit de groupe. Vous disposez sur les différentes destinations de l'aide de nombreux
DMC, qui vous aideront à découvrir cette expérience inoubliable si difficile à trouver. Le climat espagnol vous permettra par ailleurs d'organiser vos voyages de gratification à n'importe quelle période de l'année.

bb CALA MARMOLS
SANTAÑY, MAJORQUE
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AVENTURE
Relever un défi, participer à une compétition sportive vibrante, former une
équipe sur les rivières, sur mer et en
montagne, voler en ballon aérostatique… L'Espagne est un paradis pour
vivre le contact avec la nature. Vous
pourrez organiser des activités de team
building uniques, conçues pour oublier
le stress et favoriser la confiance, dans
de magnifiques cadres naturels.

aa GOLF COSTA ADEJE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Découvrir le parc national des Pics d'Europe (Asturies) en faisant de la randonnée sur la route du Cares ou explorer
ce paysage spectaculaire en 4x4 est une
option très tentante. Oviedo, capitale de
la région, est entourée de beaux parcs
ou profiter de la nature.
Si vous êtes un groupe de jeunes en mal
d'aventure, vous pourrez faire monter l'adrénaline en sautant en parachute sur la Costa
Brava ou en faisant du canyoning à Cuenca.
Des activités capables de faire oublier le
stress et de favoriser l'esprit d'équipe.
Profitez des innombrables options offertes aux îles Canaries. Le Gran Canaria
Convention Bureau propose un vaste
programme de outdoor training incluant
des activités très variées : jeux de survie
et d'orientation, circuits multi-aventures,
expéditions en bateau de pirate, circuits
en tout-terrain, épreuves nautiques…
Ou encore des alternatives plus curieu28

ses incluant des promenades en chameau, des excursions en sous-marin ou
des circuits dans les parcs naturels de
l'archipel, avec leurs paysages volcaniques et leurs bois tropicaux.
Si vous recherchez des activités exclusives
pour des groupes hétérogènes, jouer au golf
sur certains des plus beaux terrains d'Europe, comme celui de Valderrama, à Cadix, ou
le PGA Catalunya Golf, est une très belle
possibilité. Faire de la plongée en apnée au
Cabo de Palos, un littoral de criques tranquilles et d'eaux claires, ou profiter de l'association unique entre neige et plage proposée
par Grenade, sont deux autres options possibles dans notre pays.
Sentir l'émotion de naviguer en yacht
sur la Méditerranée ou admirer les paysages naturels de la Sierra de Madrid en
kayak sont d'autres expériences inoubliables qui garantissent le succès de votre voyage de gratification.

VOS PLUS BEAUX VOYAGES DE GRATIFICATION

GASTRONOMIE
La cuisine espagnole, référence gastronomique dans le monde entier, permet
de développer de très nombreuses activités intéressantes et originales.
Un atelier pour savourer la gastronomie
locale de façon amusante et authentique
ne peut faire défaut dans un voyage de
gratification. Vous pourrez côtoyer des
cuisiniers réputés, apprendre des secrets
culinaires ou mettre à l'épreuve vos aptitudes en préparant différentes recettes.
Favorisez le travail d'équipe lors d'un
parcours gastronomique où les par-

ticipants devront réussir différentes
épreuves. Ou goûtez les meilleurs ingrédients en visitant des marchés historiques comme le Mercado de San Miguel
(Madrid), la Bretxa (Saint-Sébastien) ou
la Boqueria (Barcelone).
Développez la capacité d'attention lors
d'un cours de dégustation de produits
locaux. Il y en a pour tous les goûts : cela
va de la dégustation de vins dans une
cave emblématique à la dégustation de
jambon ibérique ou d'huile d'olive dans
un domaine à la campagne.
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bb MARCHÉ SAN MIGUEL
MADRID

29

L'ESPAGNE, L'ENDROIT POUR VOS RÉUNIONS

EN VILLE
L'Espagne dispose d'une multitude de
monuments et musées mondialement reconnus. Chaque ville programme par ailleurs une offre culturelle riche et variée.
L'Andalousie recèle des trésors inestimables. Surprenez vos invités avec une
visite nocturne de l'Alhambra de Grenade ou un spectacle de flamenco dans
un tablao de Séville pour vivre le charme
de la capitale andalouse.
Ils pourront aussi parcourir le centre historique médiéval de villes comme Saint-Jacques-de-Compostelle, Valence ou Cáceres
en participant à un rallye dans leurs rues et
bâtiments les plus représentatifs. Assister
aux plus beaux spectacles d'opéra, de théâtre ou de danse ou visiter des musées comme le musée du Prado à Madrid ou le théâtre
musée de Dalí de Figueres, des expériences
uniquement possibles en Espagne.

La gamification et les expériences sur
mesure gagnent du terrain, on le remarque avec diverses activités qui parviendront à tirer tout le parti possible d'un
voyage de gratification. Encouragez la
motivation et l'esprit d'équipe dans des
escape games, très prisés dans les grandes capitales de province. Ou planifiez
un voyage pour que vos invités jouissent
des fêtes traditionnelles espagnoles,
comme la Feria de Abril de Séville, les
Sanfermines de Pampelune ou les Fallas
de Valence.
Vivre la passion du football dans les
stades emblématiques du Real Madrid
et du Barça, le Santiago Bernabéu et le
Camp Nou, sera pour eux un souvenir
inoubliable.
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bb VISITE NOCTURNE DE L'ALHAMBRA
GRENADE
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AUTRES DESTINATIONS
ET ESPACES
CHAÎNE HÔTELIÈRE PARADORES
Les Paradores de Turismo sont de singuliers établissements situés dans des
sites naturels ou historiques de toute
beauté. Palais, monastères, couvents,
châteaux... À l'intérêt touristique vient
s'ajouter la proposition gastronomique,
avec les meilleures saveurs de la cuisine
traditionnelle.

Si vous êtes à la recherche d'un endroit
différent pour organiser votre prochain
voyage d'affaires ou traiter un sujet
d'entreprise, les Paradores vous offrent
des sites uniques dotés d'équipes expérimentées (meeting planners) dans l'organisation d'événements d'entreprise.
LLPour en savoir plus : www.parador.es

VILLES PATRIMOINE
DE L'HUMANITÉ
Choisir une des 15 villes classées au patrimoine de l'humanité pour célébrer tout type
d'événement professionnel, c'est choisir un
lieu unique et exceptionnel. Le meilleur du
passé se conjugue au meilleur du présent,
à quoi viennent s'ajouter une offre historique, artistique, culturelle et gastronomique
variée, ainsi que toute sorte de services.

historiques originaux et où l'on trouve de véritables bijoux artistiques et architecturaux
de grande valeur.

Ce sont des destinations touristiques de
référence, qui ont conservé leurs centres

LLPlus d'informations :
www.ciudadespatrimonio.org

Des villes monumentales comme Cáceres, Cordoue, Ségovie, Salamanque,
Saint-Jacques-de-Compostelle ou Tolède
offrent divers espaces où organiser des
réunions dans un cadre incomparable.
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ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
Faites briller votre événement. L'Espagne dispose de bâtiments conçus
par certains des architectes les plus
avant-gardistes du monde. Derrière
les façades spectaculaires se cachent
des salles et des espaces polyvalents.
Parmi plus de 50 palais des congrès et
centres de conventions du pays, figurent des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine comme le palais
des congrès de Valence, qui porte la
signature de Norman Foster, ou les
bâtiments futuristes de Santiago Calatrava à Oviedo, Valence et La Corogne.
Le musée Guggenheim de Bilbao et
l'hôtel Marqués de Riscal à la RioCAVE MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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ja, deux ouvrages de Frank Gehry,
possèdent toutes les conditions pour
une réunion inoubliable. De petites
villes comme Avilés (Asturies) disposent également de magnifiques
complexes culturels comme le centre
Niemeyer, l'ouvrage préféré de son
auteur, le célèbre architecte brésilien Óscar Niemeyer.
La plus belle architecture espagnole
est représentée dans de superbes
bâtiments comme le palais des congrès de Saragosse, signé Nieto Sobejano, le Kursaal de Rafael Moneo ou
le spectaculaire W Hotel de Barcelone, de Ricardo Bofill.

AUTRES DESTINATIONS ET ESPACES

MEETINGS IN SEFARAD
Il s'agit d'une initiative qui associe l'héritage
patrimonial juif des 19 villes du réseau des
juiveries d'Espagne - Chemins des Séfarades
et leurs infrastructures et ressources touristiques de qualité, nécessaires à l'industrie du
tourisme de réunions. Y figurent notamment
Barcelone, Oviedo, León, Palma de Majorque
et Cordoue.
LLPour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
STATUE DE MAÏMONIDE
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ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISE
DANS DES MUSÉES ET AUTRES ESPACES CHARGÉS
D'HISTOIRE

Organisez une réunion dans les bâtiments modernistes de Barcelone
comme la Casa Batlló ou la Casa Milà,
construites par Gaudí, ou profitez des
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installations du Palais de la musique et
du grand théâtre du Liceu pour donner
une touche originale a votre événement ou présentation.
En plein cœur de Bilbao se dresse
Azkuna Zentroa, un majestueux entrepôt de vin dont l'intérieur a été restauré par le designer Philippe Starck. Dans
sa voisine Saint-Sébastien, des institutions comme le musée de San Telmo,
installé dans un bâtiment monumental
du XVIe s., fournissent un décor imposant à vos événements d'entreprise.
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Organiser un événement dans des endroits de charme tels que caves, musées,
palais ou théâtres n'a jamais été aussi
facile. À Madrid, des lieux aussi extraordinaires que le musée national Centre
d'art Reina Sofía ou le musée Thyssen
Bornemisza proposent des espaces pour
la célébration de réunions de travail et de
congrès qui peuvent être complétés par
des visites privées des collections.

PALAU DE LA MÚSICA
BARCELONE

AVE
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Le Réseau national des chemins de fer
espagnols (RENFE) relie les principales villes et régions du pays. Les trains
à grande vitesse (AVE), qui desservent
25 destinations touristiques, avec Madrid dans l'axe principal, sont les stars
du réseau. Ils relient Madrid à Valence
en 95 minutes seulement, ou Madrid
à Barcelone en deux heures et demie.

COMMENT SE RENDRE EN ESPAGNE
ET LA PARCOURIR
aa TRAINS À GRANDE VITESSE (AVE)

AÉROPORT

VOITURE

La plupart des aéroports espagnols
travaillent avec des compagnies aériennes proposant des liaisons avec les
plus grandes villes du monde. Ceux qui
offrent le plus de liaisons internationales sont les aéroports Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, El Prat (Barcelone), et
ceux de Palma de Majorque, Malaga,
Gran Canaria, Alicante et Tenerife Sur.

L'Espagne possède le plus grand réseau
d'autoroutes et voies express d'Europe.
Toutes les villes espagnoles sont parfaitement reliées entre elles, ce qui permet
de combiner facilement les destinations pour des programmes de gratification et autres événements d'entreprise.
Les principales sociétés de location de
voiture opèrent dans tout le pays. Les
établissements hôteliers ainsi que les
sièges de conventions disposent d'accords et de ressources pour faciliter les
déplacements de groupe.

LIENS UTILES
Pour plus d'informations sur les destinations MICE en Espagne et pour recevoir des
conseils hautement qualifiés, visitez le site du Spain Convention Bureau scb.es ou consultez les associations nationales et internationales suivantes :
LLAssociation of Spanish Destination Management Companies : www.spaindmcs.com
LLFédération espagnole des associations d'entreprises d'organisation professionnelle de
congrès : www.scb.es/
LLInternational Congress and Conventions Association : www.iccaworld.org
LLSociety for Incentive Travel Excellence : www.siteglobal.com
LLMeeting Professionals International : www.mpiweb.org
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