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Nouveaux équipements 

 · Espai Cràter à Olot. Nouveau centre de recherche, 
vulgarisation et information sur le volcanisme dans 
le parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa 
(février 2022). 
espaicrater.com

 · Cave Perelada de RCR Arquitectes (mai-juin 2022).
perelada.com 

 · MAC-Empúries à L’Escala - Empúries. Nouveau 
musée monographique. 
macempuries.cat 

 · Wellness Center at PGA Catalunya Golf & 
Wellness. Nouvel espace offrant des services de bien-
être intégral. Soins et programmes avec des technologies 
de pointe focalisées sur la relaxation et la nutrition. 
pga.catalunya.com 

Nouveaux établissements  
et espaces de service

 · Écotourisme au mas catalan Can Buch à Sant 
Aniol de Finestres dans la Garrotxa. Mas restauré offrant 
sept chambres, spa avec hammam, piscine naturelle et 
restaurant avec cuisine d’auteur saine et de proximité 
(100 % bio). L’établissement propose une série 
d’activités telles que bains de forêt, retraites, massages 
relaxants, location de vélos électriques et circuits de 
randonnée. 
canbuch.com 

 · Appartements au mas Can Muní Palau à Palau-
saverdera. Proposant des retraites de bien-être, 
l’établissement dispose d’un espace avec cuisine 
pour organiser des ateliers œnogastronomiques et de 
plusieurs espaces intérieurs et extérieurs idéaux pour 
des réunions d’entreprise et autres événements. 
canmunipalau.com 

 · Restaurant Normal d’El Celler de Can Roca à Gérone. 
Cuisine traditionnelle directe, spontanée et mise au goût 
du jour. Aux fourneaux : la chef Elisabeth Nolla. 
restaurantnormal.com

Nouveautés 2022 sur l’offre 
touristique de la Costa Brava  
et des Pyrénées de Gérone
Les destinations Costa Brava et Pyrénées de Gérone créent de nouvelles activités et de nouveaux 
produits touristiques pour les différents types de visiteurs afin de leur offrir des expériences uniques, 
exclusives et sûres.

 · Mas Pineda à Oix dans l’Alta Garrotxa. Il s’agit 
d’un gîte rural disposant de quatre chambres et 
un appartement. L’établissement propose une 
gastronomie élaborée avec des produits de terroir, de 
même qu’une série d’activités telles que bains de forêt, 
retraites de yoga, de pleine conscience, de silence, etc., 
ainsi qu’une expérience et un déjeuner sauvage dans 
les bois ou encore un atelier de cuisine saine. 
maspineda.cat

 · Nouveau Cycling Center à l’hôtel Ciutat de Girona à 
Gérone.  
hotelciutatdegirona.com

 · Nouvelle Bike Station à l’hôtel Azure à Lloret de Mar. 
lazure-hotel.com 

Nouvelles expériences 
œnotouristiques et 
gastronomiques

 · Activité « Vins AOP Empordà et lever de soleil 
depuis la mer au parc naturel du Cap de Creus » 
avec la cave Martín Faixó.
martinfaixo.com  

 · Visite œnotouristique pour découvrir le 
processus d’élaboration du vin de glace. Profitez 
du wine bar avec ses vues panoramiques sur la 
Cerdagne et de l’espace pour réunions d’entreprise 
dans la cave Llivins à Llívia, la première cave d’altitude 
dans les Pyrénées de Gérone.
tastethealtitude.com

 · Activité écotouristique « Découverte de l’élevage 
traditionnel en haute montagne et déjeuner 
avec dégustation de viandes bio des Pyrénées 
de Gérone » chez Can Pastoret à Molló.
canpastoret.com 

http://espaicrater.com/
https://perelada.com/en/about-us/new-cellar/new-cellar
http://www.macempuries.cat/
https://fr.pgacatalunya.com/?_ga=2.234568862.1497873569.1642592798-778393849.1639555030
https://www.canbuch.com/fr/
https://www.canmunipalau.com/fr
https://restaurantnormal.com/fr/
https://www.maspineda.cat/fr/
https://www.hotelciutatdegirona.com/fr/le-tourisme-sportif
https://www.lazure-hotel.com/fr/sports/
http://martinfaixo.com/fr/enoturisme.html
https://tastethealtitude.com/llivins/
https://canpastoret.com
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Restaurants étoilés au Guide 
Michelin 2022

13 restaurants et 18 étoiles : 

 · El Celler de Can Roca*** (Girona)
 · Bo.TiC** (Corçà)
 · Miramar** (Llançà)
 · Les Cols** (Olot)
 · Massana* (Girona)
 · Els Tinars* (Llagostera)
 · La Cuina de Can Simon* (Tossa de Mar)
 · Ca l’Enric* (la Vall de Bianya)
 · Fonda Xesc* (Gombrèn)
 · Empòrium* (Castelló d’Empúries)
 · Les Magnòlies* (Arbúcies)
 · Castell de Peralada* (Peralada)
 · L’Aliança* (Anglès).

Nouvelles expériences premium

 · Expériences sur mesure pour vivre l’esprit 
de l’Empordà avec Gla Empordà à La Bisbal 
d’Empordà. L’entreprise valorise et encourage l’artisanat 
contemporain et les producteurs locaux qui élaborent 
des produits inspirés du paysage de la Costa Brava. 
glaemporda.com 

 · Expériences pour (re)découvrir l’Empordà et 
la Costa Brava avec Viu Empordà. Maisons haut 
de gamme en location et activités pour groupes réduits 
telles que « Capture olfactive », « Naviguez au Cap de 
Creus », « Explorez la Costa Brava », « Passion pour la 
céramique », « Coucher de soleil dans les vignobles » et 
« Circuit à pied dans le massif du Montgrí ». 
viuemporda.com 

 · Activités et expériences portant sur l’art, la 
culture et la gastronomie chez Sa Calma à 
Pals. Un espace et un concept store avec des produits 
d’épicerie fine ainsi qu’un espace vert où organiser des 
événements en petit comité.
amantecollection.com

Nouvelles expériences 
culturelles

 · Visite virtuelle du musée mémorial de l’exil 
(MUME) de La Jonquera. 
museuexili.cat 

 · Activité au musée ethnographique de Ripoll : 
audioguide du musée désormais disponibles sur 
Visitmuseum. 
visitmuseum.gencat.cat

Nouvelles expériences  
dans la nature

 · Circuits à pied et éco-activités au PGA 
Catalunya : tour de biodiversité avec Oriol Dalmau 
(biologiste résident), observation d’oiseaux et circuit 
d’arbres singuliers. Projet lauréat du « Prix IAGTO à la 
durabilité pour la protection de la nature ». 
lifeatpga.com 

 · « Baptême de plongée. Vivez votre première 
expérience sous l’eau » avec l’Association des centres 
de plongée Costa Brava Sub. 
natura.costabrava.org 

Nouvelles expériences de bien-
être

 · Activité « Ateliers de cuisine macrobiotique & 
mindfulness » avec Matthias Hespe d’Espai Cuinar Sa 
et Edgar Tarrés. (Options : une journée ou retraite de 
deux ou trois jours).
edgartarres.com

 · Nouveaux soins thermaux et rituels à Aqva 
Banys Romans à Gérone. L’établissement a obtenu 
le prix du « meilleur spa d’Espagne 2021 » au salon 
Piscina & Wellness Barcelona. 
aqvabanysvells.com

Commémorations et agenda

 · 1 000 ans de la consécration de l’église du 
monastère de Sant Pere de Rodes. Exposition 
photo, concerts commémoratifs et programmation de 
nouvelles visites.

 · 90 ans du chemin de fer à crémaillère. Exposition 
thématique. 
valldenuria.cat

 · 50ème anniversaire du Concours international de 
feux d’artifice de la Costa Brava à Blanes (juillet). 
blanescostabrava.cat 

 · 10ème anniversaire de l’ouverture de la Casa 
Masó à Gérone. Programmation de nouvelles visites 
et calendrier des événements commémoratifs (en 
attente). 
rafaelmaso.org

 · 10ème anniversaire de l’obtention par la baie de 
Roses (communes de Roses, Castelló d’Empúries, Sant 
Pere Pescador et L’Escala) du label « Les plus belles 
baies du monde ». Programme commémoratif (en 
attente).

https://www.glaemporda.com/es/
https://www.viuemporda.com/
https://www.amantecollection.com/sacalma
https://www.museuexili.cat/fr/
https://visitmuseum.gencat.cat/es/museu-etnografic-de-ripoll/audioguia
https://visitmuseum.gencat.cat/fr/museu-etnografic-de-ripoll
https://www.iagto.com/pressrelease/details/b9c3b111-e09e-4f68-b132-ca70f98e8cd3
https://www.iagto.com/pressrelease/details/b9c3b111-e09e-4f68-b132-ca70f98e8cd3
https://www.lifeatpga.com/fr/eco-activites-nature-walking-routes-catalonia-girona/
https://natura.costabrava.org/es/events/bateig-dimmersio-viu-la-teva-primera-experiencia-sota-laigua/
https://www.edgartarres.com/experiencias/
https://www.aqvabanysvells.com/fr
file:///Volumes/s8/CLIENTS/PTR-Patronat%20de%20Turisme%20Costa%20Brava%20Girona/Novetats%20oferta%20turi%cc%81stica%20CB%202017/2022/U%cc%81tils%20client/%20https://www.valldenuria.cat/es/cremallera-90/%20%20
https://www.blanescostabrava.cat/fr/
http://www.rafaelmaso.org

