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Welcome 
to Sitges

Cosmopolite, créative, diverse, respectueuse et tournée 

vers la mer. Telle est Sitges, le site qui inspira le 

mouvement moderniste catalan et qui continue 

d’inspirer chaque année des millions de touristes et de 

visiteurs du monde entier. 

Pour beaucoup, le secret réside dans ses 26 plages de sable fin. Pour d’autres, dans ses plus de 

300 jours de soleil par an. Mais, à Sitges, nous n’en restons pas là. Nous sommes gastronomie 

locale, culture, fêtes, traditions, shopping et sports. Nous sommes une destination accessible et 

de qualité. Sitges met en valeur, et le caractère aimable de ses habitants séduit. Car si vous venez 

à Sitges, vous êtes de Sitges.

Ne permettez pas qu’on vous le raconte.
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Situation et transport

Situation 
et transport

Tanto si te desplazas por tierra como si viajas por mar o 

aire, vengas de donde vengas, estamos cerca. Sitges es 

un punto de partida estratégico y privilegiado para 

descubrir los mejores lugares de interés de Cataluña.

Sitges appartient à la comarque du Garraf, à seulement 35 km de 

Barcelone, entre les montagnes du Parc du Garraf, les vignobles du 

Penedés et la mer Méditerranée.

Téléchargez la carte touristique de Sitges ici:

https://bit.ly/3pGj3Q6

Comment s’y rendre?

https://bit.ly/3pNSwjS

Sitges est à...

35 min. de Barcelone

25 min. de l’aéroport de Barcelone

45 min. de l’aéroport de Reus

35 min. de la gare TGV de Barcelone

45 min. de la gare TGV de Tarragone

35 min. du port de Barcelone

https://bit.ly/3pGj3Q6
https://bit.ly/3pNSwjS


La distance ne saurait être une excuse. 

Sitges est très bien desservie.

En avion, l’aéroport le plus proche est celui de Josep Tarradellas Barcelona-

El Prat, à 28 kilomètres de Barcelone. L’aéroport de Reus est à 67 km et 

celui de Gérone à 135 km.

Pour se rendre à Sitges en voiture il faut emprunter l’autoroute C-32 Pau 

Casals, prendre la sortie 30, puis la route C-31 par la Côte de Garraf ou les 

autoroutes AP-7 et AP-2 direction Barcelone.

Les lignes de chemins de fer qui font halte à Sitges sont la R2-Sud et R14 

de Rodalies Renfe (trains de banlieue). Une autre option consiste à prendre 

la R15, avec changement à Sant Vicenç de Calders,

Le transport en autobus depuis les différents points de Catalogne est 

assuré par les compagnies Monbus et Hispano Igualadina.

Nous avons trois ports de plaisance accessibles en bateau, selon les 

dimensions établies.

À quelques encablures, nos 29 307 habitants* disposent de sites classés au 

Patrimoine de l’Humanité, notamment le monastère de Poblet, l’ensemble 

de vestiges archéologiques de Tarragone ou les œuvres modernistes 

d’Antoni Gaudí. De plus, dans les environs de Sitges il y a beaucoup à voir. 

Visitez la montagne de Montserrat, le Camp Nou du Football Club 

Barcelone et les parcs d’attractions du Tibidabo et PortAventura World.

Plus d’informations ici :

https://bit.ly/389imJh https://bit.ly/2MyuT0v

*Institut national de la statistique, 2021
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Profil 
du touriste

515,7€ durant 
le séjour

Découvrez l’étude complète ici :  

https://bit.ly/35Gf515

Profil du touriste de Sitges 2020 :  

https://bit.ly/3r4mAeg

Dépense totale par personne

Séjour moyen :
4,4 nuits
77% y revient

Récurrence

59,1% Homme 
40,9% Femme
44,6 ans

Sexe et moyenne d’âge

8,6 ★

21,8%

Évaluation d’ensemble du séjour

Touristes européens par année

73,1

4,7

4,3
1,61,6

Provenance Espagne

Royaume-Uni

France

Allemagne

Pays-Bas

États-Unis

Autres

17,9

7

8,2

61,9

5,1

Retour

1ère visite

2ème visite

3ème visite

4ème visite

Autres

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/3r4mAeg
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Profil du touriste

75,3 Transport

234,7€ 
Hébergement

205,8€ Séjour

515,7€ Total

Dépenses du voyage

Par personne et séjour

Découvrez l’étude complète ici :  

https://bit.ly/35Gf515

Profil du touriste de Sitges 2020 :  

https://bit.ly/3r4mAeg

78,6

13,6

4,32,3

Type d’hébergement

Hôtels

Campings

HUTS*

Amis

Otros

18,3

61,5

17,5

Moyen de transport

Avion

Véhicule
particulier
Train

Autobus

Véhicule de
location
Autres

75,9

14,4

9,7

Motif du voyage

Loisirs

Professionnel

Autres

45,5

21,4

16,7

7

7

Accompagnateurs

Partenaire

Famille

Seul/e

Travail

Amis

Groupe

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/3r4mAeg


8Pressbook

Sitges en ligne

Sitges 
en ligne

Facebook

www.facebook.com/turismedesitges

25 534 followers et une fréquentation 

mensuelle supérieure à 169 000 personnes.

Etiquetas

#sitgesanytime

Le hashtag officiel de tourisme de Sitges, 

avec plus de 60 200 publications.

Blog

Axé sur des questions concrètes de 

l’actualité locale, thèmes d’intérêt, fêtes 

avec, toujours, la vision personnelle de 

gens du cru.

Web

www.sitgesanytime.com

Un portail à la navigabilité simple et 

intuitive, conçu selon une approche « mobile 

first et customer centric » pour faciliter la 

consultation avec les dispositifs portables.

Un outil précieux qui se veut un espace de 

consultation « incontournable » pour le 

visiteur ou le touriste qui doit décider de sa 

prochaine destination ou chercher des 

renseignements sur Sitges.

Instagram

@Sitgesturisme

11 900 followers, contenu inspirant orienté 

sur la promotion des atouts touristiques 

de la destination.

Youtube

Turisme Sitges Oficial

Contenu mis à jour en 48 vidéos aux 

différentes thématiques, dans différentes 

langues, à la disposition du visiteur et des 

entreprises locales.

Twitter

@TurismeDeSitges

4 169 followers. Contenu orienté vers 

les professionnels.

http://www.facebook.com/turismedesitges
http://www.sitgesanytime.com/
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Calendrier annuel 
d’événements

03 MAR 2022

Du 11 au 20 mars

Foire d'art

19 et 20 mars

Rallye international de voitures 

d’époque Barcelone – Sitges

En savoir plus : https://bit.ly/38S6wpT

Du 24 au 27 mars

Foire d'art

04 AVR 2022

Du 1 au 3 avril

Sitges, Vila del Llibre 

(Cité du Livre)

Du 6 au 10 avril

Festival Jazz Antic Sitges

De plus amples informations : 

https://bit.ly/3vc9tck

23 avril

Sant Jordi (Saint George) 
En savoir plus : https://bit.ly/3nciOuG

Du 28 avril au 1 mai

Fiesta de la Calle del Pecado 

(Fête de la rue du Pecat)

Du 29 avril au 1 mai

Bears Sitges Meeting

1er JAN 2022

Décembre – Janvier

Activités dans le cadre des 

Fêtes de Noël.

06 janvier

Cavalcade des Rois

02 FÉV 2022

Du 24 février au 2 Mars

Carnaval Sitges

En savoir plus :  https://bit.ly/2JL9tw8

06 JUI 2022

Du 8 au 12 juin

Fête-Dieu. Dimanche, 
Tapis de fleurs

En savoir plus : https://bit.ly/3rV9cb1

Du 8 au 12 juin

Sitges Pride

juin à octobre

Mediterranean Guitar Festival

En savoir plus sur les événements :

https://bit.ly/38WmoUB

05 MAI 2022
Du 5 au 15 mai
Sitges, Tapa a Tapa

18 mai
Journée internationale des musées

Du 20 au 28 mai
Endimaris - Spectacle de cinema
LGTBIQ+

Du 20 au 26 juin
Sitges ReciclArt

Du 27 au 29 mai
Sitges, Cheese & Beer

https://bit.ly/38S6wpT
https://bit.ly/3vc9tck
https://bit.ly/3nciOuG
https://bit.ly/2JL9tw8
https://bit.ly/3rV9cb1
https://bit.ly/38WmoUB
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11 NOV 2022

2 et 4 novembre 
Sitges Next

5 novembre 
Sitges Next

26 et 27 novembre 
Sitges Christmas Festival

Novembre- Semaine de la Malvoisie

Pressbook

Calendrier annuel

09 SEP 2022

Du 2 au 11 septembre

Bears Sitges Week

Du 18 au 23 septembre

Santa Tecla, Petite fête 

votive de Sitges. 

22 août Feux d’artífice

En savoir plus : https://bit.ly/2Wt3kaa

Du 28 septembre au 2 

octobre

Sitges Queer Fest

10 OCT 2022

1 et 2 octobre

Fête de la Vendange

Du 6 au 16 octobre

Sitges Festival International 

de cinéma fantastique 

de Catalogne

En savoir plus : https://bit.ly/390xjfL

22 et 23 octobre

48H Open House - Festival 
d'architecture de Barcelone 

23 octobre
100x100 Half Triatlón

08 AOÛ 2022

5 août 
Nuestra Señora del Vinyet, célébrations au 
Sanctuaire 
de Vinyet

Du 12 au 16 août
Barraques

23 et 24 août
“Sant Bartomeu”, Grande fête votive de 
Sitges. 

12 DÉC 2022

Du 3 au 6 décembre

Sitges Jazz Lab

17 et 18 décembre

Winter Market Sitges

Du 17 au 22 décembre

Sunway Sitges International 

Chess Festival

Décembre – Janvier

Activités dans le cadre des 

Fêtes de Noël.

En savoir plus sur les événements :

https://bit.ly/38WmoUB

07 JUI 2022
Del 4 al 10  juillet

Estrella Damm Ladies Open
Más información: https://bit.ly/3M0WhNZ 
(PENDENTIF DE CONFIRMATION) 

Del 8 al 10 juillet
Fête de la poésie

16 juillet

Nuestra Señora del Carmen
En savoir plus: https://bit.ly/37I2lMA

Du 28 juillet au 14 de août

Festival Jardins de Terramar + 
Imprescindibles 
En savoir plus: https://bit.ly/3EblaUD

Juillet - Août
Sitgestiu Cultural

https://bit.ly/2Wt3kaa
https://bit.ly/390xjfL
https://bit.ly/38WmoUB
https://bit.ly/37I2lMA
https://bit.ly/3EblaUD
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01. Plages et ports 

Trouvez votre plage 

Sitges a des plages urbaines et familiales, facile 

d’accès en transport public. De petites calanques 

turquoise. Des plages avec ambiance LGBTQI. Des 

plages pour faire du sport, se détendre et promener son 

animal de compagnie. Au total, les 17 km de côte et les 

26 plages de Sitges composent un espace 

méditerranéen naturel et maritime, avec, tout autour, 

la nature du Parc du Garraf. 

Toutes les plages de Sitges possèdent des certifications de qualité, 

notamment ISO 14.001 et EMAS, et elles adhèrent à l’engagement 

Biosphère, qui certifie leur implication envers la durabilité touristique. 

En 2020, Sitges a été récompensée de 5 pavillons bleus pour les plages 

suivantes : Marina d’Aiguadolç, La Barra, La Ribera, Les Botigues et San 

Sebastián. Avec cette distinction, Sitges est la commune de la province 

de Barcelone qui détient le plus grand nombre de pavillons bleus.

Les plages de Sitges disposent de services et d’installations qui facilitent 

l’accès des personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Zones de 

douches, secourisme, parking, buvettes près du rivage et aussi concerts 

en direct et DJ en live. Ce sont des plages de sable doré et fin, en pente 

douce et dénuées de rochers pouvant présenter un danger.
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01. Plages et ports

La plage de Garraf se distingue par les maisonnettes de pêcheurs datant des années 30 qui la 

bordent ; elles lui confèrent une image très particulière et ont été le cadre de plusieurs films et 

publicités de marques célèbres comme Freixenet, Booking, Qatar Airways, Audi, Coca Cola, Argal 

ou des films tel de Krampack. Ces maisonnettes ont été déclarées Bien culturel d’intérêt local par 

la Mairie de Sitges. Devant la plage de la Ribera se trouve le premier chiringuito d’Espagne, créé en 

1913 par le capitaine Calafell, une buvette ainsi nommée à cause de l’expression cubaine utilisée 

pour commander un café (chiringo). 

Événements annuels majeurs

• Virgen del Carmen. Fêtes en l’honneur de la patronne des marins, avec des processions et des 

offrandes florales, le 16 juillet.

• Concerts. Les soirées d’été, les chiringuitos des plages de Sitges offrent des concerts en direct 

pour tous les publics.

• Championnat de rugby de plage.

Pour en savoir plus sur les plages, allez sur: https://bit.ly/2JMu4Ae

Davantage d’informations sur l’état des plages en temps réel (service disponible pendant la saison 

de baignade): https://bit.ly/2XahNbS

La Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges es la entidad que aglutina a los 

concesionarios de los servicios de las playas de Sitges; 30 chiringuitos y más de 350 

profesionales.

www.platgessitges.com

FB: @PlatgesdeSitges

IG: @platgessitges

TW: @PlatgesSitges
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01. Plages et ports

Aiguadolç

Tranquille, familiale et stratégiquement située près du port d’Aiguadolç, 

cette plage est un pari sûr. Accessible à pied depuis le centre-ville, mais 

située à une extrémité de la commune, elle présente la valeur ajoutée de 

se trouver dans un environnement naturel qui lui confère de la 

personnalité et la protège du vent.

Superficie : 5 900 m2 . Longueur : 145 m. 

Limite : Est : Falaise. Ouest : jetée et voie d’accès au port.

Signalisation : plage balisée 200 m. Balisage de sécurité 

sur les jetées. Drapeau de baignade. Panneaux 

d’information sur les services de la plage. Panneaux 

interdisant les chiens. ISO 14001 et SICTED (label de 

qualité touristique). Label EMAS.

Points de secourisme : une salle de soins. Un vestiaire. 

Un fauteuil d’intervention immédiate. Calendrier de 

sauvetage : du 24 juin au 1er juillet et du 1er au 6 

septembre, 10, 11, 17, 18 et du 23 au 25 septembre, de 

11 h à 18 h. Du 2 juillet au 31 août, de de 11 h à 19 h.

Accès à la plage : autoroute A-16, sortie Sitges nord. 

Route C-246. Route BV-21111, qui la relie à Vilafranca del

Penedés.

Autobus : entreprise MONNIC, ligne Barcelone-Sitges par 

l’autoroute A-16 (arrêt zone Oasis). Autobus urbain : 

(Arrêt à 100 mètres de la plage).

RENFE : Plaça de l'Estació, â 1200 m.

Parking : Zone bleue

Toilettes : une fixe et une cabine sanitaire adaptée.

Douches : huit douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Balmins

La plage de Balmins bénéficie d’un emplacement privilégié entre le port 

d’Aiguadolç et la vieille ville. Elle est urbaine, mais dans un environnement 

naturel composé de trois petites calanques avec vue sur l’horizon le plus 

photogénique de Sitges. Balmins, où l’on pratique le nudisme, est un 

exemple de ce que représente Sitges : une plage ouverte, sympa et 

colorée, où tout le monde est le bienvenu et l’on respire un air de liberté 

qu’on trouve rarement ailleurs.

info@calabalmins.com http://www.calabalmins.com

Cala Balmins, 08870-Sitges, Barcelone (Espagne)

Superficie : 2 440 m2. Longueur : 240 m. 

Limite : Est : falaise et port d’Aiguadolç. 

Ouest : Pointe des Mabres.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de baignade. ISO 

14.001. Panneaux d’information sur les services de la plage. 

Panneaux interdisant les chiens. Label EMAS.

Points de secourisme : un fauteuil d’intervention immédiate. 

Un point d’intervention immédiate type « tour sitgétaine ». 

Calendrier de sauvetage : du 24 juin au 1er juillet et du 1er au 6 

septembre, 10, 11, 17, 18 et du 23 au 25 septembre, de 11 h à 

18 h. Du 2 juillet au 31 août, de 11 h à 19 h.

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. Route 

C-246. Route BV-21111, qui la relie à Vilafranca

del Penedés.

Autobus : entreprise : MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges par 

autoroute C-32 (arrêt Parc Can Robert). 

Autobus urbain : (Arrêt à 100 mètres de la plage).

RENFE : Plaça de l'estació, â 800 m.

Parking : gratuit.

Toilettes : une cabine adaptée.

Douches : avec système à carte. Trois douches classiques et 

une adaptée.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

mailto:info@calabalmins.com
http://www.calabalmins.com/
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01. Plages et ports

Barra

Connue comme la plage des quatre ilots, cette plage où le sable et la mer 

semblent dessiner un cœur est une option vivante et familiale pour 

passer la matinée, l’après-midi et toute la journée.

Services et animation n’y manquent jamais.

Superficie : 13 315 m2. Longueur : 390 m. 

Limite : Est : jetée et plage de la Riera Xica. 

Ouest : jetée et plage de Terramar.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. ISO 14001 et 

SICTED (label de qualité touristique). Label EMAS.

Points de secourisme : tour d’intervention immédiate 

type « tour sitgétaine ». Calendrier de sauvetage : du 24 

juin au 1er juillet et du 1er au 6 septembre, 10, 11, 17, 18 

et du 23 au 25 septembre, de 11 h à 18 h. Du 2 juillet au 

31 août, de 11 h à 19 h.

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert). Autobus 

urbain (arrêt sur la plage même).

RENFE : gare à 2000 m.

Parking : gratuit.

Toilettes : une cabine adaptée.

Douches : quatre douches.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Bassa Rodona

La plage urbaine la plus colorée et animée ; un endroit pour voir et être vu, 

avec un public majoritairement LGBTQI. Assez fréquentée en été, elle est 

toujours un bon thermomètre de la commune et un endroit idéal pour 

comprendre en quoi Sitges est spéciale.

Superficie : 13 315 m2 . Longueur : 390 m. 

Limite : Est : jetée et plage de la Riera Xica.

Ouest : jetée et plage de Terramar.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. Balisage de 

sécurité sur les jetées. ISO 14001 et Certificat Biosphère. 

Label EMAS.

Points de secourisme : tour d’intervention immédiate 

type « tour sitgétaine », située sur la jetée attenante à la 

plage de l’Estanyol.

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt Can Robert).

RENFE : gare à 800 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : une fixe, située sur la promenade, 

devant la plage

Douches : huit douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.



18Pressbook

Top 10 « Que faire à Sitges »

01. Plages et ports

Plage de l’Home Mort

Une des premières plages au monde à avoir été considérée comme 

LGBTQI. Nous parlons de 1930... Située au cœur du parc, elle offre un 

cadre naturel où le maillot n’est pas indispensable. On y accède à pied 

depuis le parking de l’ancienne discothèque Atlàntida. Mais le jeu en vaut 

la chandelle. De plus, le chiringuito de la plage garantit une ambiance et 

une musique excellentes.

Superficie : 460 m2 . Longueur : 275 m. 

Signalisation : plage balisée 200 m. Un canal d’entrée et 

de sortie d’embarcations. Il est interdit d’y amener des 

animaux de compagnie dans les zones et lieux publics de 

baignade, sur le sable et dans l’eau, chien-guides 

exceptés. Plage certifiée et disposant des labels EMAS et 

ISO 14001.

Points de secourisme : pas de service de sauvetage. 

Dispose d’un point SOS.

Accès à la plage : par-dessus la falaise, accès malaisé.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : non.

Toilettes : non.

Douches : non. 

Passerelles pour personnes handicapées : non.
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01. Plages et ports

Cala Ginesta

Une des plus petites plages de Sitges, avec de l’eau devant et des bateaux 

derrière. Située près du port de plaisance Ginesta, c’est une option isolée 

et, par conséquent, tranquille. Elle peut également être le point de départ 

ou d’arrivée d’une randonnée au Parc du Garraf. On accède à la calanque 

à pied, après avoir laissé sa voiture sur la route, ou à l’intérieur du port.

Superficie : 2 970 m2 . Longueur : 100 m. 

Limite : Est : jetée et grille du port. Ouest : falaise.

Signalisation : plage balisée 200 m. Pas de canal 

d’entrée et de sortie d’embarcations. Il est interdit d’y 

amener des animaux de compagnie dans les zones et 

lieux publics de baignade, sur le sable et dans l’eau, 

chien-guides exceptés. Plage certifiée et disposant des 

labels EMAS, ISO 14001, et certificat Biosphère.

Points de secourisme : un fauteuil d’intervention 

immédiate. Dispose d’un point SOS.

Accès à la plage : C-31 et C-32.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : payant.

Toilettes : une cabine adaptée.

Douches : deux douches classiques.
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01. Plages et ports

Cala Morisca

Une des plages les plus emblématiques de Sitges, où le maillot de bain 

est facultatif. Située entre les falaises du Parc du Garraf, cette calanque 

à l’aspect à demi sauvage invite à la baignade dans ses eaux 

transparentes. Fréquentée par les couples et des groupes d’amis, on y 

accède à pied depuis la route C-31, ou en laissant sa voiture au parking 

payant du restaurant.

Superficie : 1 940 m2 . Longueur : 140 m. 

Limite : Est et Ouest : falaise. Nord : voie de chemin de fer.

Signalisation : plage balisée 200 m. Un canal d’entrée et 

de sortie d’embarcations. Il est interdit d’y amener des 

animaux de compagnie dans les zones et lieux publics de 

baignade, sur le sable et dans l’eau, chien-guides 

exceptés. Plage certifiée et disposant des labels EMAS, 

ISO 14001 et BIOSPHÈRE.

Points de secourisme : un fauteuil d’intervention 

immédiate. Dispose d’un point SOS.

Accès à la plage : C-31.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : payant.

Toilettes : deux cabines sanitaires classiques.

Douches : deux douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : non.



21Pressbook

Top 10 « Que faire à Sitges »

01. Plages et ports

Cap de Grills

Située à l’extrémité ouest du centre urbain, son emplacement et ses galets 

ronds garantissent une tranquillité et une solitude qu’offrent rarement les 

autres calanques. Ici, comme à Balmins, naturistes et baigneurs en maillots 

coexistent. L’ambiance et la saveur sont assurées par le sun beach club Hola, 

en particulier les soirées et les nuits du dimanche.

Superficie : 2 000 m2 . Longueur : 550 m. 

Limite : Est : ruisseau de Sant Pere de Ribes. Ouest : 

plage de L’Home Mort.

Signalisation : canal d’entrée et de sortie d’embarcations. 

Un ponton. Les animaux de compagnie sont admis.

Points de secourisme : pas de service de sauvetage.

Accès à la plage : par la route conduisant au Club de 

Golf Terramar.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : gratuit.

Toilettes : deux modules.

Douches : deux douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : non.
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01. Plages et ports

Desenrocada

Située près de la plage de l’Home Mort, elle en partage l’environnement 

naturel privilégié, auquel on ne peut accéder qu’à pied. Maillot de bain 

superflu. Le public est majoritairement LGBTQI.

Superficie : 642 m2 . Longueur : 100 m. 

Signalisation : plage balisée 200 m. Pas de canal 

d’entrée et de sortie d’embarcations. Il est interdit d’y 

amener des animaux de compagnie dans les zones et 

lieux publics de baignade, sur le sable et dans l’eau, 

chien-guides exceptés. Plage certifiée et disposant des 

labels EMAS et ISO 14001.

Points de secourisme : pas de service de sauvetage. 

Dispose d’un point SOS.

Accès à la plage : au-dessus de la falaise, accès malaisé.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : non.

Toilettes : non.

Douches : non.

Passerelles pour personnes handicapées : non.
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01. Plages et ports

Estanyol

Plage urbaine face au quartier du Vinyet, au milieu de la promenade 

maritime. Avec ses 366 mètres, c’est l’une des plus longues. Dans 

une ambiance familiale, on peut s’y amuser en été avec des patins 

aquatiques.

Superficie : 7 280 m2 . Longueur : 365 m. 

Limite : Est : jetée et plage de la Bassa Real-Club.

Ouest : jetée et plage de la Riera Xica.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Balisage de sécurité sur les jetées. Panneaux 

d’information sur les services de la plage. Panneaux 

interdisant les chiens. ISO 14001 et Certificat Biosphère. 

Label EMAS.

Points de secourisme : tour d’intervention immédiate 

type « tour sitgétaine », située sur la jetée attenante à la 

plage de la Riera Xica. 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges 

par l’autoroute C-32 (arrêt Can Robert). Autobus urbain 

(arrêt à 50 mètres de la plage). 

RENFE : gare à 900 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : deux cabines sanitaires et une adaptée.

Douches : 10 douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.
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01. Plages et ports

Fragata

Une des plus populaires plages urbaines. Située sous l’église paroissiale 

San Bartolomé et Santa Tecla, elle attire essentiellement la jeunesse. 

Toute proche du Club nautique, elle est aussi la plage favorite des 

amateurs de volleyball.

Superficie : 7 540 m2 . Longueur : 85 m. 

Limite : Est : jetée de Levante et Club nautique. 

Ouest : jetée et plage de la Ribera. 

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de 

la plage. Panneaux interdisant les chiens. ISO 14001 

et Certificat Biosphère. Label EMAS. 

Points de secourisme : un point d’intervention 

immédiate type « tour sitgétaine », située sur la jetée 

attenante à la plage de la Ribera. 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert).

RENFE : gare à 600 m.

Parking : non.

Toilettes : deux cabines sanitaires et une adaptée.

Douches: huit douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.
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01. Plages et ports

Garraf

Autre excellente possibilité pour alterner avec les plages urbaines. 

Située dans l’agglomération de Garraf, c’est une plage au charme 

particulier, avec un skyline unique composé de 33 maisonnettes de 

pêcheurs et d’anciens employés de la ligne ferroviaire, posées sur le 

sable, et des montagnes de la chaîne de Coma Roja. Tranquille et 

familiale, elle se trouve à seulement 15 minutes en voiture de Barcelone 

et le train y fait un arrêt.

Superficie : 12 135 m2 . Longueur : 380 m. 

Limite : Est : falaise de la Falconera.

Ouest : agglomération du village de Garraf.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. Balise de sécurité 

dans la zone de la falaise. ISO 14001 et Certificat 

Biosphère. Label EMAS. 

Points de secourisme : une salle de soins fixe.

Un fauteuil d’intervention immédiate. 

Accès à la plage : route C-246.

Autobus : entreprise de transport Ciutat Comtal. 

Départ à la gare RENFE de Sitges et Castelldefels.

RENFE : arrêt de Garraf à 25 m.

Parking : zone bleue, limité.

Toilettes : deux cabines sanitaires classiques et 

une adaptée.

Douches : 18 douches classiques et une adaptée.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Les Anquines

Située face à l’hôtel Terramar, c’est une plage artificielle qui a été créée 

dans les années 20, à l’intention des clients de cet établissement. 

Enserrée entre deux jetées de pierre, la plage des Anquines présente une 

physionomie propice à la baignade ; les vagues y étant rares, elle est très 

fréquentée par les familles.

Superficie : 5 190 m2 . Longueur : 160 m. 

Limite : Est : jetée et plage de Terramar. Ouest : jetée.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de 

la plage. Panneaux interdisant les chiens. ISO 14001 et 

Certificat Biosphère. Label EMAS.

Points de secourisme : fauteuil d’intervention immédiate. 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert). 

Autobus urbain (arrêt sur la plage même).

RENFE : gare à 2600 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : une cabine sanitaire adaptée.

Douches : six douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.
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01. Plages et ports

Les Botigues

La plus grande plage de Sitges, avec près d’un kilomètre et demi de long. 

Elle se trouve dans l’agglomération de Les Botigues, entre la route C-32 et 

la voie de chemin de fer ; c’est un bon choix pour changer de cadre et de 

rythme. Familiale, mais également idéale pour les jeunes et les couples, 

elle offre toutes sortes de services et jusqu’à six chiringuitos sur le sable.

Superficie : 136 000 m2 . Longueur : 1 415 m. 

Limite : Est : plages de Castelldefels.

Ouest : jetée du port de Cala Ginesta.

Signalisation : plage balisée 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de 

la plage. Panneaux interdisant les chiens. ISO 14001 et 

Certificat Biosphère. Label EMAS.

Points de secourisme : deux salles de soins avec 

vestiaire. Trois fauteuils d’intervention immédiate.

Accès à la plage : C-246, voie rapide de Castelldefels.

Autobus : entreprise de transport Ciutat Comtal. 

Départ à la gare RENFE de Sitges et Castelldefels.

RENFE : à 2 km, arrêt de Castelldefels.

Parking : gratuit.

Toilettes : six cabines sanitaires, quatre classiques et 

deux adaptées.

Douches : 20 douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Ribera

Une des plages les plus centrales et, par conséquent, les plus 

fréquentées. Avec de l’ambiance toute l’année, c’est un endroit 

stratégique pour commencer ou finir la journée. Tout est près. 

Tout commence et finit ici.

Superficie : 8 085 m2 . Longueur : 260 m. 

Limite : Est : Jetée et plage de la Fragata. 

Ouest : jetée et plage de la Basse Rodona.

Signalisation : plage balisée de 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. Balisage de 

sécurité sur les jetées. ISO 14001 et Certificat Biosphère. 

Label EMAS.

Points de secourisme : une salle de soins. Un vestiaire 

situé sur la jetée attenante à la plage de la Bassa 

Rodona.

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges 

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert).

RENFE : gare à 600 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : deux cabines sanitaires classiques et 

une adaptée.

Douches : 10 douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Riera Xica

Située près de la plage de l’Estanyol, c’est une autre bonne option de 

plage urbaine, moins fréquentée que celles qui sont considérées 

davantage centrales. Familiale et tranquille. C’est un excellent choix, 

notamment au plus fort de l’été.

Superficie : 2 305 m2 . Longueur : 320 m. 

Limite : Est : jetée et plage de l’Estanyol. 

Ouest : jetée et plage de la Barra.

Signalisation : plage balisée de 200 m. Drapeau de 

baignade. Balisage de sécurité sur les jetées. Panneaux 

d’information sur les services de la plage. Panneaux 

interdisant les chiens. ISO 14001 et Certificat Biosphère. 

Label EMAS.

Points de secourisme : tour d’intervention immédiate 

type « tour sitgétaine », située sur la jetée attenante à la 

plage de la Barra. 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert). Autobus 

urbain (arrêt à 50 mètres de la plage).

RENFE : gare à 1600 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : une cabine sanitaire classique.

Douches : huit douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.
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01. Plages et ports

Sant Sebastià

Si vous cherchez une plage familiale où partager l’espace avec les gens 

du coin, c’est l’un des meilleurs choix. Maritime depuis toujours, comme 

le quartier qui l’abrite, la plage de Sant Sebastià a une vue imprenable sur 

l’église de San Bartolomé et elle est aussi un point d’entrée ou de sortie 

pour visiter la vieille ville de Sitges.

Superficie : 3 615 m2 . Longueur : 205 m. 

Limite : Est : parc pour enfants et av. Balmins

Ouest : bastion Vidal i Quadras.

Signalisation : plage balisée de 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. Balisage de 

sécurité sur les jetées. ISO 14001, Pavillon bleu et 

Certificat Biosphère. Label EMAS.

Points de secourisme : un point d’intervention 

immédiate type « tour sitgétaine ». 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert). Autobus 

urbain (arrêt à 25 mètre de la plage).

RENFE : gare à 400 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : une fixe et une adaptée.

Douches : cinq douches classiques et une adaptée.

Passerelles pour personnes handicapées : oui. 

Et service de fauteuil de bain.
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01. Plages et ports

Terramar

Située face au quartier résidentiel de Terramar, elle partage avec la plage 

de la Barra une esthétique et une atmosphère très similaires, avec quatre 

îlots artificiels et une ambiance familiale et détendue.

Superficie : 11 720 m2 . Longueur : 395 m. 

Limite : Est : jetée et plage de la Barra.

Ouest : jetée et plage de Les Anquines

Signalisation : plage balisée de 200 m. Drapeau de 

baignade. Panneaux d’information sur les services de la 

plage. Panneaux interdisant les chiens. ISO 14001 et 

SICTED (label de qualité touristique). Label EMAS.

Points de secourisme : tour d’intervention immédiate 

type « tour sitgétaine ». Calendrier de sauvetage : du 24 

juin au 1er juillet et du 1er au 6 septembre, 10, 11, 17, 18 

et du 23 au 25 septembre, de 11 h à 18 h. Du 2 juillet au 

31 août, de 11 h à 19 h. 

Accès à la plage : autoroute C-32, sortie Sitges centre. 

Route C-246 voie rapide de Castelldefels. Route BV-

21111, qui la relie à Vilafranca del Penedés.

Autobus : entreprise MON-BUS, ligne Barcelone-Sitges

par l’autoroute C-32 (arrêt zone Can Robert). Autobus 

urbain (arrêt sur la plage même).

RENFE : gare à 2 300 m.

Parking : zone bleue.

Toilettes : deux cabines sanitaires classiques et une adaptée.

Douches : huit douches classiques.

Passerelles pour personnes handicapées : oui.
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01. Plages et ports

Vallcarca

La plage idéale pour profiter de votre animal de compagnie. 

Superficie : 2 300 m2 . Longueur : 120 m. 

Points de secourisme : pas de service de sauvetage et 

de secourisme.

Accès à la plage : C-31.

Autobus : non.

RENFE : non.

Parking : gratuit.

Douches : non.

Passerelles pour personnes handicapées : non.



01. Plages et ports

Trouvez votre port

Les ports constituent un autre des attraits de Sitges. 

La commune en compte 3 : le Port d’Aiguadolç, le plus 

fréquenté et l’un des meilleurs ports de plaisance de la 

Méditerranée ; le Port du Garraf, spécialisé en nautisme 

sportif et avec un accès direct à la Calanque Bou et à la 

plage de Les Casetes ; et le Port Ginesta, le plus grand 

de Catalogne du point de vue technique et des services 

nautiques. 

Tous les ports assurent des services et des prestations modernes : point 

Infos, parking, ramassage des ordures, surveillance et soins des 

embarcations sportives avec des installations adaptées pour faire le plein 

de combustible, sans parler de l’animation qu’offrent les bistrots, les 

restaurants et les bars à cocktails. Dans les environs des ports, il y a 

également des services à l’intention de l’utilisateur : distributeurs 

automatiques, pharmacies, pressings, postes, Wi-Fi, douches et 

sanitaires. Les liaisons avec d’autres points de Sitges, et les principaux 

moyens de transport (train, autobus, taxi) facilitent les communications 

avec le reste de la Catalogne. 
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01. Plages et ports

Événements annuels majeurs

• Marina Day. Tous les mois de juin, les ports de Catalogne, et notamment les 3 de Sitges, 

célèbrent la journée des ports dans une ambiance festive, généralement liée à la sensibilisation 

à l’écologie. https://bit.ly/2L6sI3L

• Régates Ophiusa et Sitges - Ciutadella.

• Activités touristiques de la Confrérie des pêcheurs. En savoir plus : https://bit.ly/2WBe9Hr

• « Concerts de Minuit ». Le Port de Sitges – Aiguadolç organise chaque été son cycle de 

concerts en plein air.

Dades de contacte dels ports de Sitges

• Port de Sitges – Aiguadolç

Torre de Capitania s/n - Sitges · Tel. 938 942 600

info@portdesitges.com · www.portdesitges.com

• Port Ginesta 

Edifici Capitania s/n – Les Botigues de Sitges (Sitges) · Tel. 93  664 3661

info@portginesta.com  · www.portginesta.com

• Club Nàutic Garraf 

Escullera de Ponent, S/N - Garraf (Sitges) · Tel. 936 320 013

info@clubnauticgarraf.com · www.clubnauticgarraf.com
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02. Parc du Garraf

Spectacles naturels à découvrir 

Connaître le paysage du Parc du Garraf est une des 

meilleures façons de découvrir Sitges et ses environs. 

Avec une géomorphologie unique,  les lieux se 

caractérisent par un paysage méditerranéen sauvage 

où abondent les miradors et les routes propices aux 

activités scolaires, familiales, aux itinéraires guidés ou 

aux randonnées individuelles. Les principaux itinéraires 

GR du parc sont aisément identifiables et adaptés à la 

pratique de la randonnée, du running et du cyclisme. 

Le parc occupe 65,5 % du territoire de la commune 

(28,65 km2.).

Le Parc du Garraf est l’une des principales ressources touristiques de la 

commune, avec plus de 12 000 hectares en bord de mer et 20 % de son 

territoire dépendant de Sitges.

*Données de l’étude d’impact économique du tourisme de Sitges. https://bit.ly/35rMRYc
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Web d’itineraris del Parc del Garraf 
https://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filtre/itineraris-2

Web del Parc del Garraf
https://parcs.diba.cat/web/garraf/
IG:@parcgarraf

https://bit.ly/35rMRYc
https://parcs.diba.cat/web/garraf/


02. Parc du Garraf

Le Parc du Garraf appartient au Réseau de parcs naturel de la Députation 

de Barcelone ; il est accessible depuis Sitges en empruntant le GR5 et le 

GR92. Certifié conforme à la Charte européenne de tourisme durable 

(CETS), il assume l’engagement Biosphère de tourisme durable. La Charte 

européenne de tourisme garantit un usage touristique du parc compatible 

avec la conservation du territoire, en réduisant au maximum des impacts 

négatifs et en contribuant au développement économique local, ce qui 

implique en outre une stratégie durable élaborée dans le consensus avec 

les acteurs locaux qui y prennent part.

Itinéraires accessibles : à l’intérieur du parc, on trouve l’itinéraire 

botanique de la Pleta, circulaire et réservé aux piétons. Long de 1 300 

mètres -avec un dénivelé d’environ 35 mètres-, il permet de connaître 33 

espèces caractéristiques du parc. En deux endroits, des bancs ont été 

installés pour le repos des visiteurs. La première partie du parcours, 650 

mètres, est adaptée pour les personnes à mobilité réduite (recommandé 

pour les fauteuils roulants). L’itinéraire dispose également de supports 

destinés aux non-voyants. Il s’agit de quatre panneaux en braille pour se 

repérer.

En savoir plus :  https://bit.ly/2yowJuk

Événements annuels majeurs

• Sitges Rock Trail : course de montagne dans le parc durant le mois de mars. 

Inscrivez-vous sur : https://bit.ly/2YFW9hK

• Promenades guidées dans le parc. https://bit.ly/2ThNKwY
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02. Parc du Garraf

GR 92 Sentier de la Méditerranée. Chemin côtier

La vue sur le littoral, ainsi que la visite du pittoresque village de Garraf

sont quelques-unes des attractions majeures de cette agréable route qui 

débute à la Pleta et révèle quelques-uns des aspects les plus 

caractéristiques du paysage naturel du massif, outre certaines des 

activités économiques qui s’y déroulent actuellement. L’exploitation de la 

principale ressource naturelle du parc, la roche calcaire, et les voies de 

communication qui le traversent, provoqueront inévitablement une 

réflexion sur les besoins de notre société et la préservation du paysage.

Le chemin suit la crête d’une carrière. Un chemin parfaitement signalisé 

se dirige vers la mer à travers des zones où l’on peut observer différentes 

espèces typiques du parc, comme le palmier nain, le pistachier lentisque, 

l’oyat ou la roquette de mer, une plante aux fleurs roses très 

caractéristique des zones proches des falaises côtières du Garraf. Il est 

conseillé de ne pas s’approcher en raison du risque d’éboulement. Pour 

revenir au point de départ, il faut rebrousser chemin. Avant de 

commencer l’itinéraire, il est hautement recommandé de visiter le bureau 

du parc. Le matériel audiovisuel et l’exposition permanente vous 

fourniront en effet des clés pour mieux appréhender le paysage.

L’itinéraire, très simple, emprunte des sentiers, des pistes et des routes. Le dénivelé total est de 

360 mètres, constamment en descente. Il est recommandé de porter des chaussures adaptées et 

de se munir d’une gourde, tout particulièrement durant les mois de grande chaleur. Des jumelles 

vous permettront de mieux observer la faune et de profiter de la vue panoramique.

Longueur : 4,5 km

Durée approximative : 2 h 30 min

Difficulté : faible

Modalité : à pied
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02. Parc du Garraf

GR 5 Sentier des miradors. De Sitges à Olesa de 

Bonesvalls

Le GR5, surnommé Sentier des miradors, est un chemin de grande 

randonnée qui va de Sitges à Canet de Mar en passant par le Garraf, 

l’Ordal, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, le Montseny, le 

Montnegre i el Corredor. Le GR 5 pénètre dans le Parc du Garraf par la 

collada de la Fita, près de Sitges, puis passe par le Maset de Dalt et Can 

Grau, puis en sort par le quartier de l’Hospital, non loin d’Olesa de 

Bonesvalls. L’itinéraire est balisé par les caractéristiques traits blancs et 

rouges disposés horizontalement les uns au-dessus des autres.

Il est recommandé de porter des chaussures appropriées, de se munir 

d’eau les mois de grande chaleur et de jumelles pour profiter du paysage, 

de la végétation, de la faune et du patrimoine architectural.

Consultez toutes les informations sur cet itinéraire auprès de la Fédération des entités 

excursionnistes de Catalogne (FEEC).

Longueur : 17,6 km

Durée approximative : 4 h 50 min

Difficulté : moyenne

Modalité : à pied



03. Musées

Patrimoine moderniste de référence

La meilleure façon de découvrir la culture de Sitges

consiste à en visiter les musées. Le commune possède 

de nombreux espaces qui exposent et conservent le 

patrimoine populaire, du modernisme à l’art 

contemporain, en passant par le romantisme.

5 musées avec plus de 13 000 œuvres d’art.

Commençons par le Cau Ferrat, berceau du modernisme catalan et 

maison-musée de Santiago Rusiñol, où sont conservées des œuvres du 

jeune Picasso, aux côtés de celles d’autres auteurs dont Santiago Rusiñol

lui-même ou encore Casas et Le Gréco.

Poursuivons avec l’ensemble Maricel, déclaré d’intérêt national ; le Musée 

Maricel et le Palau Maricel, petit palais noucentiste au bord de la mer.

Le Musée Romantique, dont la réouverture est prévue en 2021, est une 

ancienne demeure de style néoclassique qui, outre qu’elle conserve tout 

son mobilier d’origine, abrite la collection de poupées anciennes de Lola 

Anglada, la plus importante qui soit en Europe.

En savoir plus : https://bit.ly/3ofYzO1
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03. Musées

À la Fondation Stämpfli d’art contemporain, on trouve plus de 100 œuvres 

signées par de grands peintres comme Arroyo, Pere Stämpfli lui-même 

ou Marc Brusse.

Les musées de Sitges sont affiliés au Réseau des musées maritimes 

de Catalogne.

En savoir plus : https://bit.ly/2Xbr97b

Événements annuels majeurs

• Journée internationale des musées. En mai, à l’occasion de la journée internationale des 

musées, vous pouvez participer gratuitement aux visites de musées.

• Sitgestiu Cultura : pendant l’été, Musées de Sitges organise toutes sortes d’activités pour 

mettre la culture à la portée du visiteur. En savoir plus : https://bit.ly/3hJFyAR
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03. Musées

Musée du Cau Ferrat

Pénétrer dans le Cau Ferrat, déclaré musée d’intérêt national par la 

Généralité de Catalogne, c’est entrer dans la caverne aux trésors du 

modernisme. Cette maison qui fut l’atelier et le domicile de Santiagol 

Rusiñol est un festival artistique où chaque œuvre, chaque détail 

entretient un rapport avec la vie de cet artiste. À part les œuvres de 

Rusiñol, le musée possède deux toiles originales du Gréco et cinq de 

Picasso. En résumé, le Cau Ferrat est le joyau de la couronne de Sitges.

Horaires :

Du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 octobre :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 19 h.

Lundi : fermé.

Du 1er juillet au 30 septembre :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 20 h.

Lundi : fermé.

Du 1er novembre au 28 février :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 17 h.

Lundi : fermé.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@dibat.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@dibat.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Musées

Fondation Stämpfli - Art contemporain

À Sitges, l’art contemporain compte un petit bijou en forme de musée. 

Située dans l’ancien marché aux poissons de la localité, le Fondation 

Stämpfli possède une collection d’une centaine d’œuvres, principalement 

de la seconde moitié du XIXe siècle et signées par des artistes tels 

qu’Arroyo, Canogar, Monroy, Stämpfli, Klassen, Chevalier ou Marc Brusse.

Horaires :

Du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 octobre :

Vendredis : de 17 à 19 h.

Samedis et dimanches : de 11 h à 14 h et de 17 h à 19 h.

Du 1er juillet au 30 septembre :

Vendredis : de 17 à 20 h.

Samedis et dimanches : de 11 h à 14 h et de 17 h à 20 h.

Du 1er novembre au 28 février :

Du mardi au dimanche : de 10 à 17 h.

Lundi : fermé.

Plaça de l’Ajuntament, 13

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Musées

Musée Maricel

Le Musée Maricel, également reconnu comme un musée d’intérêt national 

par la Généralité de Catalogne, impressionne autant de l’extérieur qu’à 

l’intérieur. À l’intérieur parce qu’il retrace dix siècles d’art, en commençant 

par la collection d’art et d’antiquités du docteur Jesús Pérez Rosales, pour 

terminer par des peintures et des sculptures modernistes d’auteurs 

comme Llimona, Sunyer, Jou, Rusiñol ou Casas. Et de l’extérieur car il s’agit 

d’un bâtiment de style noucentiste qui fait face à la mer et offre une 

expérience unique, teignant de bleu quelques-unes de ces œuvres.

Horaires :

Du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 octobre :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 19 h.

Lundi : fermé.

Du 1er juillet au 30 septembre :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 20 h.

Lundi : fermé.

Du 1er novembre au 28 février :

Du mardi au dimanche (jours fériés compris) : de 10 à 17 h.

Lundi : fermé.

Calle Fonollar, s/n

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Musées

Musée Romantique 

Romantisme à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le nom et la visite de ce musée qui occupe un édifice à la façade 

néoclassique sont justifiés par son intérieur et un jardin romantique. 

Transformé en musée dès 1949, son premier étage est consacré à des 

peintures murales de scènes bibliques du peintre Pau Rigalt. Le second 

étage abrite une des plus importantes collections de poupées et de jouets 

d’Europe, cédée par Lola Anglada.

Horaires :

Fermé temporairement pour travaux de rénovation.

Sant Gaudenci, 1

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Musées

Palais Maricel

Le Palais Maricel donne forme et mémoire à l’enceinte historique de 

Sitges. L’extérieur en est élégant et sobre. L’intérieur, majestueux, 

présente un style résolument moderniste qui se distingue par le mélange 

des styles et des matériaux. Les espaces extérieurs méritent une mention 

spéciale, notamment le cloître ou les terrasses, où l’architecture et l’art 

font de nouveau face à la Méditerranée et offrent une expérience 

incomparable. Le Palais Maricel est désormais à Sitges un espace 

incontournable où se tiennent de multiples événements d’entreprise, 

présentations, congrès et noces.

Horaires :

Consultez le calendrier de visites guidées.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Musées

Centro Cultural Miramar

Centre qui accueille des activités culturelles telles expositions et 

conférences. L’édifice de style néoclassique (1852) est situé entre la 

place de San Sebastián et le centre historique.

Horaires :

Du lundi au vendredi de 10 à 19 h.

Samedis, dimanches et jours fériés : de 11 à 14 h et de 

16 à 19 h.

Noël - 27, 28, 29 et 30 décembre : de 10 à 20 h 

le 25 décembre, 1er et 6 janvier, fermé. 

31 décembre : de 11 à 14 h.

Davallada, 12 (3ème étage)

938940364 (poste 1)

cultura@sitges.cat

mailto:cultura@sitges.cat


04. Centre d’interprétation du 
Malvoisie de Sitges

Un vin unique au monde

Vin et travail social sont les principales raisons qui confèrent une identité 

unique à la cave Hospital Sant Joan Baptista, centre d’interprétation du 

Malvoisie de Sitges (CIM). Gérés par la Fondation Hospital Sant Joan 

Baptista de Sitges et inaugurés en avril 2019, les lieux sont consacrés au 

Malvoisie, un vin doux arrivé à Sitges depuis la Grèce au XVe siècle. Cette 

fondation, dont l’activité principale consiste à prodiguer des soins 

médicaux, possède la cave dont elle administre le courrier, la production 

et la commercialisation du Malvoisie de Sitges. Toute l’activité générée 

dans cet espace bénéficie directement à la fonction sociale de 

l’institution.

Parler du Malvoisie de Sitges, c’est parler de la cave Hospital Sant Joan Baptista, Centre 

d’interprétation du Malvoisie de Sitges, qui a joué un rôle clé en matière de préservation de ce 

produit unique et propre à la commune.

L’arrivée du phylloxéra et l’apparition du champagne dans le dernier quart du XIXe siècle 

marquèrent le début de la décadence du cépage de malvoisie. Conscient de ce qu’il finirait par 

disparaitre complètement, peu avant sa mort, le diplomate originaire de Sitges Manuel Llopis de 

Casafes (1885-1935) voulut y pallier en léguant à l’hôpital San Juan Bautista un vignoble situé à 

Aiguadolç, de même que l’affaire familiale d’élaboration de malvoisie.
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04. Centre d’interprétation du 
Malvoisie de Sitges

Le CIM est divisé en deux parties : la première accueille le musée qui retrace l’histoire du vin et la 

relation avec le patrimoine de Sitges. Par ailleurs, la construction du bâtiment sur l’ancien Corral de 

la Vila, lieu public jusqu’au XVIIe siècle, a permis de restaurer l’espace et de l’ouvrir sur le monde en 

lui conférant une vocation touristique. Le Corral de la Vila est à Sitges le seul élément architectural 

traditionnel populaire de l’époque moderne ; il  témoigne aussi de l’activité économique et 

d’élevage qui s’y est développée au cours de l’histoire L’espace en a été réinventé pour accueillir de 

nouvelles propositions culturelles et de petits festivals indépendants.

Le Malvoisie de Sitges a mérité une note de 92/100 dans le guide Peñin 2019. Parmi la production 

de vins de l’Hôpital de Sitges, citons également le Blanc Subur, médaille d’or des vins blancs jeunes 

de l’AO Penedès (2020).

Service client :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30.

Le CIM sera fermé aux dates suivantes :

1er et 6 janvier

1er mai

23 et 24 août

11 septembre

22 et 23 septembre

1er novembre et 8 décembre

25 et 26 décembre

Plaça Joan Duran i Ferret s/n 08870 Sitges

933797213

cim@malvasiadesitges.cat

http://www.cellerdelhospital.cat

@malvasiasitges

@malvasia_sitges

@malvasia_sitges

mailto:cim@malvasiadesitges.cat
http://www.cellerdelhospital.cat/


05. Tourisme actif et tourisme 
nautique

Vivez l'expérience de Sitges 
avec tous vos sens

La mer et la montagne sont des espaces uniques où 

vous pourrez pratiquer le sport et le plein air pendant 

votre séjour à Sitges. 17 km de côtes, un parc naturel et 

des jardins urbains sont le cadre idéal pour découvrir 

Sitges avec tous vos sens. Équitation, vélo, vélos 

électriques, segways, randonnée, golf, paintball, bubble 

soccer, paddle surf, surf, kayak, écoles nautiques, 

location de voiliers avec ou sans capitaine, ou location 

de jet ski ; vous choisissez l'option que vous préférez.
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Empresas de turismo náutico en Sitges 

https://parcs.diba.cat/web/Garraf/ 

Empresas de turismo activo en Sitges 

https://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filter/itineraris-2

Entreprises de tourisme nautique à Sitges
Entreprises de tourisme actif à Sitges

http://www.museusdesitges.cat/
http://www.museusdesitges.cat/


06. Gastronomie

Sitges a une saveur particulière

Une des particularités de Sitges est sa cuisine. 

La proximité de la mer, du terroir vinicole et de 

l’environnement naturel sont à l’origine d’us et 

coutumes maritimes qui font partie de sa culture.

Parmi les produits étoile, citons le Malvoisie de Sitges, un vin doux doré 

de vendanges tardives aux arômes de fruits frais mêlés à des touches 

florales méditerranéennes. Unique au monde, il accompagne 

habituellement déjeuners et dîners dans les restaurants de Sitges.

Le Xató est un plat typique de Sitges : c’est une salade d’hiver froide à 

base de frisée, de morue, de thon, d’anchois et d’olives de la variété 

arbequina. Autant de produits du terroir, assaisonnés avec la 

traditionnelle sauce romesco. À Sitges, le Xató se consomme 

généralement au carnaval, aussi bien le Jeudi Gras que le Mercredi des 

Cendres. Le riz à la sitgétaine est un autre grand classique du livre de 

recettes local ; un plat du XIXe siècle associant produits de la mer et de la 

montagne. Il s’agit d’un riz de la mer, qu’Emerencià Roig Raventós 

récupère dans son livre « El Sitges dels nostres avis », publié en 1934 et 

écrit à base de transcriptions orales. Le riz à la sitgétaine contient en 

outre un ingrédient très particulier et autochtone : le  Malvoisie de Sitges.
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06. Gastronomie

Sitges et le label Slow Food

La philosophie Slow Food mise sur l’artisanat et la durabilité appliqués à 

la gastronomie, avec des produits locaux, de saison, obtenus au moyen 

de procédés traditionnels peu ou absolument pas agressifs pour 

l’environnement et à un juste prix pour le consommateur comme pour le 

producteur. À Sitges, deux restaurants affichent le label Slow Food 

Barcelona, La Nansa et La Salseta, lauréats de nombreuses marques de 

reconnaissance comme le « Cargol d’Or ».

Événements annuels majeurs

• Tapa à tapa. Route gastronomique au gré des établissements de Sitges qui servent des tapas.

• Tasta Sitges. Dégustation des principaux plats de Sitges dans les restaurants de la commune.

• Fête des vendanges et exposition vinicole. Espace pour déguster les vins des caves 

propriétaires locales titulaires de l’appellation d’origine Penedès, et les crus élaborés dans le 

Garraf. Elle a généralement lieu en octobre.

• Concours national de tapas. Manifestation destinée à révéler la meilleure tapa de Catalogne. 

Pendant les journées du concours, les tapas gagnantes sont proposées à la dégustation dans 

les établissements de Sitges.

• Route du Xató. Les restaurants locaux proposent des menus fixes comprenant le xató et des 

plats autochtones caractéristiques. Elle se tient généralement de novembre à avril. En savoir 

plus : https://bit.ly/3oh737s

• Semaine du Malvoisie de Sitges.
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07. Festivals et traditions

Célébrons nos racines

Toute époque de l’année est bonne pour venir à Sitges. 

Nous ne fermons jamais et avons toujours quelque 

chose à célébrer et partager. 

365 jours par an, avec un calendrier de festivals et d’événements qui 

commence en février par un carnaval de masse et prend fin en octobre 

avec le Sitges Live by Creative Connections, festival unissant les cultures 

irlandaise et catalane. Et entre ces événements : le Rallye international de 

voitures d’époque Barcelone - Sitges, avec des automobiles et des motos 

datant d’avant 1938. La Fête-Dieu, avec ses tapis de fleurs. La Sitges Gay 

Pride, la seule fête de l’orgueil gay sur la plage. La Fiesta Mayor, grande 

fête votive déclarée d’intérêt national, avec son traditionnel feu d’artifice, 

et également Santa Tecla. La Fête des vendanges et l’exposition vinicole, 

et le « Sitges Festival international de cinéma fantastique de Catalogne », 

manifestation pionnière dans le monde entier qui compte plus de 50 

éditions. Ainsi que les Christmas Festival et le Winter Market, où trouver 

des produits fabriqués à la main et des propositions de Noël pour toute 

la famille.
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07. Festivals et traditions

Tels sont quelques-uns des plus remarquables parmi les très nombreux événements liés à la 

culture, au sport et à la gastronomie.

Événements annuels majeurs

• Carnaval, un des meilleurs d’Europe, avec deux journées intenses de défilés et 7 jours remplis 

d’événements pour tous les publics.

• Festival Internartional de Patchwork.

• Rallye international de voitures d’époque.  Exposition et parcours de voitures d’avant 1938, de 

Barcelone à Sitges. En savoir plus: https://bit.ly/38fi4AA

• Festival Jazz Antic Sitges, JAS, un festival de jazz ancien qui remplit Sitges de musique 

pendant 3 jours.

• Fête-Dieu . Célébration durant laquelle les rues sont jonchées de fleurs, avec des décorations 

créées par les habitants afin de guider la procession pendant le mois de juin. Renseignements 

sur l’événement sur : https://bit.ly/2SGUbty

• Gay Pride Sitges, la fête de l’orgueil gay en bord de mer la plus acclamée du sud de l’Europe.

• Fête de la Vierge du Carmen, les bateaux quittent le port de Sitges en procession pour rendre 

hommage à leur sainte patronne.

• « Sant Bartomeu », grande fête votive de Sitges. Festivité locale accompagnée d’actes, de 

feux d’artifice et d’événements populaires, en août. En savoir plus : https://bit.ly/3bbzGLX

• Fête des vendanges et Exposition vinicole. Point de rencontre pour les amateurs de vin et de 

spectacles traditionnels comme la première presse et le concours de foulage du raisin.

• Sitges Festival International de cinéma fantastique de Catalogne. Avant-premières, 

présentations et actes cinématographiques dans le cadre d’un festival consacré au cinéma 

fantastique et de terreur. En savoir plus : https://bit.ly/3rVYwJu

En savoir plus sur ces événements et d’autres : https://bit.ly/38c69DE

4,8M € 
d’impact 
économique

Carnaval de Sitges

5,4 M € 
d’impact 
économique
Sitges - Festival international

de cinéma fantastique

de Catalogne

2,3M € 
d’impact 
économique

Sitges Gay Pride

1,2 M € 
d’impact 
économique

Festival international 

de patchwork

https://bit.ly/38fi4AA
https://bit.ly/2SGUbty
https://bit.ly/3bbzGLX
https://bit.ly/3rVYwJu
https://bit.ly/38c69DE


08. Shopping

Laissez-vous surprendre !

Sitges totalise plus de 500 établissements 

indépendants et familiaux. Artisanat, décoration, 

galeries d’art, alimentation kilomètre zéro, vêtements 

et accessoires. De plus, en été, la Promenade maritime 

s’agrémente d’une vingtaine de stands lors du Marché 

de l’artisanat.

Un pari résolu pour le commerce singulier et de qualité offrant un accueil 

personnalisé,  des boutiques et des commerces qui perpétuent le 

patrimoine de Sitges. Les produits du terroir, frais et de proximité, sont un 

des éléments clé de la gastronomie sitgétaine. Le noyau commercial se 

forme autour du Cap de la Vila, dans le centre-ville. Il s’agit de rues très 

fréquentées, pour la plupart piétonnières, afin de faciliter les 

déplacements à pied et la sécurité des visiteurs. Les plus populaires sont 

les rues suivantes : Carrer de les Parellades, Carrer de Jesús, Carrer Major 

et Carrer de Sant Francesc, ponctuées de petits commerces et 

d’établissements de loisirs.

Pour les amateurs d’achats gastronomiques, le Marché de Sitges est une proposition Slow Food 

dans des installations modernes. Les samedis, le « Marché paysan » est une autre excellente 

occasion de profiter des produits locaux et de proximité. Du reste, à Sitges, vous pouvez venir 

quand vous le souhaitez ; les commerces ouvrent du lundi au dimanche.

54Pressbook

Top 10 « Que faire à Sitges »



08. Shopping

À Sitges, les commerçants travaillent main dans la 

main par le biais de l’association Sitges Shopping, au 

profit d’un commerce vivant, dynamique et unique.

Asociación Sitges Shopping

www.sitgesshopping.com

FB: @AssociacióComeciantsSitges

IG: @sitgesshopping
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Événements annuels majeurs

• Sitges Christmas Festival. Patchwork, scrap et décorations de Noël sont les produits étoile du 

marché de fête de la commune, avec des milliers de produits adaptés au « do it yourself ». 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3nhZ9t2

• Pop Up Terramar, dans le cadre du Festival Jardins de Terramar (PROCHAINE ÉDITION 2021) ; 

marché de design dans le cadre unique des Jardins de Terramar. https://bit.ly/2Ln7PRS

• Winter Market. Produits de qualité et artisanaux, avec un programme d’activités pour toute la 

famille dans un espace au style nordique appuyé.

http://www.sitgesshopping.com/
https://bit.ly/3nhZ9t2
https://bit.ly/2Ln7PRS


09. Golf Terramar

Les plus belles vues à coup de swing

Le terrain de golf de Sitges, l’un des plus anciens de 

Catalogne, bénéficie d’un emplacement exceptionnel 

face à la mer. Les trous 3 et 4 s’y jouent à un peu plus 

de 15 mètres de l’eau. Ses 43,6 kilomètres de surface 

abritent des terrains de gazon naturel et des zones de 

pitch and putt, de lancer et de practice. Avec ses 18 

trous, le parcours est entouré de pins et comporte des 

terrains aux différentes caractéristiques permettant de 

jouer une grande variété de coups. 

Le Golf Terramar compte le restaurant Gramen, dirigé par Paolo 

Casagrande et Álvaro Carro, deux références de la gastronomie 

méditerranéenne créative. Le restaurant accueille des événements privés, 

mais aussi d’entreprises. Le Club de golf Terramar est également le cadre 

de l’Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, un tournoi européen de 

golf professionnel féminin mettant en lice les plus grandes sportives du 

secteur. Pour les néophytes, le Club dispose de plusieurs coaches 

chargés de les assister et accompagner dans leur initiation au golf. 

D’autres activités sont disponibles sur ce terrain : tennis, padel, football 

et basket.
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09. Golf Terramar

Pour les visiteurs avec enfants, une ludothèque et un club offrant des 

activités sportives et ludiques sont disponibles. Les installations 

comptent également un espace Wellness & Fitness pour les adultes, avec 

des appareils et des plateformes d’exercice. Le gymnase dispose de 

coaches et propose des cours de Pilates et des séances de 

physiothérapie et de massages. Dans la zone de repos, on peut bénéficier 

du sauna, du hammam et de la salle de relaxation.

Enfin, le terrain dispose d’un terrain de practice avec driving range, deux 

putting-greens, un pitch &putt 3 trous, une zone d’approche et de coups 

de bunker ; on peut également y louer du matériel.

Événements annuels majeurs

• Estrella Damm Mediterranean Ladies : tournoi de golf professionnel féminin comptant pour le 

Ladies European Tour. Prochain championnat en septembre. 

En savoir plus: https://bit.ly/3nh9zJE

• Tournoi de golf au bénéfice de la Fondation Hospital de Sitges

+34938942600

info@golfterramar.com

http://www.golfterramar.com

@clubgolfterramar

@golfterramar

@golfterramar

Club de Golf Terramar

https://bit.ly/3nh9zJE
mailto:info@golfterramar.com
http://www.golfterramar.com/


10. Jardines de Terramar

Un poumon de verdure face à la mer

Conçus en 1920 par Miquel Utrillo, les jardins 

noucentistes de Terramar constituent un espace 

naturel où passer d’agréables moments en famille. 

Outre des installations adaptées aux activités de sports et loisirs, on y trouve 

des aires de pique-nique, des jeux (balançoires, tyroliennes et un terrain de 

football) et des zones végétalisées avec plans d’eau où déconnecter. Les 

jardins sont situés entre la mer et les terrains de golf, et ils sont ouverts toute 

l’année. En raison de leurs caractéristiques architecturales et artistiques, ils 

représentent une valeur patrimoniale unique pour la commune.

Les Jardins de Terramar ont pour base le projet Cité-Jardin de Terramar, 

conçu et dirigé par Francesc Armengol y Duran, Josep Maria Martino y Arroyo 

et Miquel Utrillo. L’idée urbanistique est axée sur la transformation de Sitges

en une des plages les plus séduisantes de la Méditerranée, associée à la 

construction d’un complexe urbanistique doté de tous les équipements du 

moment et de jardins verdoyants capables d’attirer le tourisme. 

Les lieux furent bâtis avec pour maitres-mot durabilité et prise de 

conscience écologique.

Horaires : du 15 septembre au 15 juin de 9 à 19 h. En été : de 10 h 30 à 20 h 30.

Événements annuels majeurs

• Festival Jardins de Terramar et Pop Up Terramar, Cycle d’événements musicaux et de loisirs 

durant le mois de juillet. En savoir plus : https://bit.ly/391W77k
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Nouveautés 
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Sitges renouvelle la 

Certification Biosphère. 

En savoir plus : 

https://bit.ly/3LMoQyA

Turisme de Sitges lance la 

campagne de promotion axée 

sur les nomades numériques

Plus d'informations : 

https://bit.ly/3jdeQ5n

Turisme de Sitges présente le 
rapport d'activités 2021, avec 
112 actions et un 
investissement de plus de 1,1 
M€

Plus d'informations : 
https://bit.ly/3xaiqW2

Sitges publie le rapport de 

données touristiques pour 

l'été 2021

Plus d'informations: 

https://bit.ly/3j65Uia

Sitge renouvelle la certification 

EMAS de qualité maximale pour ses 

plages. En savoir plus : 

https://bit.ly/3EbmDKD

https://bit.ly/3xaiqW2
https://bit.ly/3j65Uia


Sitges en tant que destination touristique obtient une note 
globale de 8,6 sur 10*.

Année après année, nous demandons à nos touristes ce qu'ils 
aiment le plus à Sitges. Et leur réponse est dans de nombreux 
cas ouverte et intangible ; une sensation, l'ambiance, le style, 
la lumière, la vie dans la rue…

Dans d'autres cas, ils nous donnent des réponses très précises, et cela se reflète 
dans l'étude du profil touristique 2020 ; une étude réalisée chaque année avec le 
Conseil provincial de Barcelone à travers laquelle il est vérifié que les atouts les 
plus appréciés de Sitges par les touristes sont ; le caractère et la convivialité de 
ses habitants, la sécurité, les plages, les restaurants et le commerce.

Le bon score en termes de sécurité est l'un des aspects les plus valorisés de 
manière récurrente, une valeur très intéressante et différentielle pour la destination 
puisque la sécurité est aussi l'un des facteurs que les touristes valorisent le plus 
lors du choix de leur lieu de vacances.

*Cette note coïncide avec la note de 8,44 obtenue dans l'étude de réputation en ligne 2020.

Plus d'informations:  https://bit.ly/3DKrXV4
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Tourisme 
durable

Depuis 2016, Sitges fait partie des 

destinations Biosphère, ensemble de 

communes et de régions touristiques 

ayant mérité le label international 

garanti par l’OMT. 

Ainsi, la commune est-elle régie par cinq points-clé 

pour le tourisme : culturel-social, économique, 

environnemental, territorial et gouvernance. 

En 2020-2021, Sitges aspire à consolider sa durabilité au moyen du 

certificat Destination Biosphère Gold. Pour y parvenir, un certain nombre 

d’entreprises et de ressources touristiques de la commune doivent 

adhérer à l’engagement Biosphère, et notamment 30 organisations et 

ressources touristiques qui s’y emploient activement.
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Club de Golf Terramar

Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/3iJLpFd

Blau Sitges

Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/30GgeEL

Hôtel Capri

Année d’adhésion : 2020

Web :  https://bit.ly/37TG91Z

Institut Joan Ramon 

Benaprès (École hôtelière 

de Sitges) 

Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/36KNqP6

Sorea

Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/3iEOZjR

Vivero Beach Club

Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/34A0VP3
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Entreprises et ressources touristiques 
ayant pris l’engagement Biosphère

Plage de les Botigues

Plage de l'Estanyol

Plage de Sant Sebastià

Plage de Terramar

Plage dels Balmins

Année d’adhésion : 2017

Web : https://bit.ly/3EiY5iE

Port de Sitges - Aiguadolç

Année d’adhésion : 2017

Web : https://bit.ly/3xyXfx1

Offices de tourisme de 
Sitges 
Office Eduard Maristany
Année d’adhésion : 2017

Web : https://bit.ly/3O6NWu2

Oficina Can Milà
En cours d'adhésion (2022)

Plages et ports

Cala Ginesta

Plage d'Aiguadolç

Plage de Garraf

Plage de la Barra

Plage de la Bassa Rodona

Plage de La Fragata

Plage de la Ribera

Plage de la Riera Xica

Plage de les Anquines

Sències Can Girona
Année d’adhésion : 2018
Web : https://bit.ly/3da7gV5

Camping Sitges
Année d’adhésion : 2018

Web :  https://bit.ly/3uLJkSG

Camping El Garrofer
Année d’adhésion : 2019
Web : https://bit.ly/3JLjSAE

Gremi d'Hostaleria de Sitges
Année d’adhésion : 2019

Web : https://bit.ly/3rwjbVJ

Hotel Calipolis
Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/3JLkzKg

Cristina Milà - guia
Année d’adhésion : 2020

Sunway Playa Golf & Spa
Année d’adhésion : 2020

Web : https://bit.ly/2FaRb51

Sites d’intérêt 

affiliés

Parc du Garraf
Année d’adhésion : 2017

Web : https://bit.ly/3dnRnLb

https://bit.ly/3iJLpFd
https://bit.ly/30GgeEL
https://bit.ly/37TG91Z
https://bit.ly/36KNqP6
https://bit.ly/3iEOZjR
https://bit.ly/34A0VP3
https://bit.ly/3EiY5iE
https://bit.ly/3xyXfx1
https://bit.ly/3O6NWu2
https://bit.ly/3da7gV5
https://bit.ly/3uLJkSG
https://bit.ly/3JLjSAE
https://bit.ly/3rwjbVJ
https://bit.ly/3JLkzKg
https://bit.ly/2FaRb51
https://bit.ly/3dnRnLb
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Outre la certification Biosphère, 17 des 26 plages de 

Sitges possèdent le label de qualité ISO 14.001 et toutes 

ont la garantie EMAS qui en reconnait l’administration 

environnementale, ainsi que d’autres attributs durables 

comme la communication externe ou l’implication des 

visiteurs et résidents qui contribuent activement à 

réduire l’empreinte écologique dans la commune.
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En 2020, Sitges a été récompensée par 5 pavillons bleus pour les plages 

de la Marina d’Aiguadolç, la Barra, la Ribera, Les Botigues et San 

Sebastián. Avec cette distinction, Sitges est la commune de la province 

de Barcelone qui a obtenu le plus grand nombre de pavillons bleus.

Pour stimuler la durabilité, Sitges a mis en œuvre de nombreuses actions 

environnementales comme #ReSitges, une campagne annuelle destinée 

à sensibiliser, informer et attirer l’attention sur le respect, la réduction, 

le recyclage et la réutilisation des déchets, au profit d’une destination 

plus verte. 
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Parmi d’autres actions, citons les études de génération et 

de transfert de connaissances du département de tourisme 

de Sitges, au cours desquelles l’impact et la réalité du 

secteur sont analysés et partagés avec les entreprises et 

les citadins. Voici quelques-unes de ces études :
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• Le profil du touriste et du visiteur de Sitges 

2019. Une étude d’intérêt économique et 

entrepreneurial sur les habitudes de voyage 

et de comportement dans la commune. 

Rapport complet sur : 

https://bit.ly/2HtVmKo

• Le profil du touriste de Sitges 2019. Nous 

poursuivons les études précédentes pour 

connaître, comprendre et recevoir des idées 

sur les changements en matière de loisirs 

et de consommation. Toutes les études ici : 

https://bit.ly/338m036

• Opinion citoyenne. Nous analysons la 

satisfaction de la société civile et la 

perception qu’elle peut avoir du mode de 

vie et de l’activité touristique.  Rapport 

disponible sur : https://bit.ly/3nh3q07

• Impact économique du tourisme. Étude de 

l’impact économique des événements et du 

profil des publics qui y assistent. Carnaval 

de Sitges, Sitges – Festival international de 

cinéma fantastique de Catalogne, Sitges 

Gay Pride et Festival International de 

Patchwork. Rapport complet sur : 

https://bit.ly/3nRinq7

• Carnaval 2014. Nous analysons les 

caractéristiques principales des visiteurs de 

Sitges pendant le Carnaval, ainsi que leurs 

habitudes en matière d’achat et de 

divertissement. Accédez au rapport sur : 

https://bit.ly/3pYdxth

• Patchwork 2014. Nous nous attachons à 

caractériser et établir le profil des visiteurs 

du Festival de patchwork de Sitges afin d’en 

déterminer l’activité économique et de 

loisirs. Rapport disponible sur : 

https://bit.ly/3ng1XqL

• GayPride 2014 et Sitges - Festival 

International de cinéma fantastique de 

Catalogne 2014. Un aperçu des 

caractéristiques les plus significatives de 

l’assistance et de l’offre de services au fil 

des deux manifestations. 

Plus d’informations ici : 

https://bit.ly/2XccBUS

https://bit.ly/2HtVmKo
https://bit.ly/338m036
https://bit.ly/3nh3q07
https://bit.ly/3nRinq7
https://bit.ly/3pYdxth
https://bit.ly/3ng1XqL
https://bit.ly/2XccBUS


65Pressbook

Tourisme durable

À Sitges, les changements environnementaux 

ont également concerné l’architecture  

municipale. Pour contribuer à l’efficacité et à 

l’économie énergétique, l’éclairage a été 

renouvelé et les réverbères équipés d’ampoules 

basse consommation. Des bornes de 

rechargement 24h/24 de véhicules électriques 

ont par ailleurs été ajoutées sur différents axes 

stratégiques de la localité, et un nouveau 

service de nettoyage adaptable à l’usage et 

l’affluence de chaque zone améliore l’état des 

rues et réduit les nuisances pour les habitants. 

Parmi les principales innovations, citons de 

nouveaux conteneurs de ramassage sélectif, 

une meilleure accessibilité aux conteneurs de 

toute la commune et un service exclusif de 

ramassage de l’huile végétale et des déchets 

issus de la taille des arbres.

À l’échelle administrative, Sitges a mis en 

œuvre un certain nombre d’améliorations 

environnementales également propices à la 

durabilité et au bien-être municipal. L’une 

d’entre elles est l’administration électronique, 

projet de modernisation qui accélère les 

démarches et facilite l’information et la 

communication avec les citoyens en réduisant 

la consommation de papier. L’office 

d’information touristique a évolué lui aussi, 

avec un fort engagement pour les objectifs 

Biosphère en matière d’économie d’énergie, 

de gestion des déchets, de contrôle de la 

contamination acoustique, de gestion des 

objets perdus ou d’information durable et 

engagée. 

La durabilité a été renforcée dans les espaces 

de nature, notamment les plans d’eau des 

Jardins de Terramar, où la biodiversité 

d’espèces autochtones protégées a été 

consolidée en naturalisant les plans d’eau et 

l’espace. Une initiative didactique qui 

transforme les plans d’eau en centre 

d’attraction pédagogique et touristique. 

Le pari pour un tourisme respectueux, 

diversifié, désaisonnalisé, décentralisé et 

responsable a fait de Sitges une destination 

durable de référence. Pour nous, c’est on ne 

peut plus clair : encourager un tourisme 

respectueux de la culture, des traditions, du 

milieu et de l’environnement est et restera notre 

engagement. Pour que Sitges reste Sitges, tout 

le monde compte.
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Sitges est et restera une localité à la 

tradition maritime. Son héritage est 

manifesté par les maisons blanches 

de pêcheurs de sa ville historique, 

par ses traditions et, surtout, par 

sa gastronomie.

La commune conserve de nombreux éléments de l’ancien 

village de pêcheurs, notamment l’espace baptisé La 

Fragata, les maisons des Americanos, le Canon du 

bastion, réplique de celui qui protégea la cité des attaques 

des frégates anglaises en 1747 ; ou les exvotos de la 

Vierge du Vinyet, dont les marins faisaient offrande à la 

vierge avant de partir pour leurs longues traversées.
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Sitges Cité maritime 

La cuisine à Sitges est un élément marqué par 

les racines maritimes de la cité. Au grand livre 

de recette local, on trouve des plats 

traditionnels comme le riz à la sitgétaine, 

élaboré avec des produits de la mer et de la 

montagne, ou du Malvoisie, un vin doux 

d’origine grecque issu des vignobles de Sitges. 

C’est par la mer, depuis Sitges, qu’émigra 

Facundo Bacardí Massó, fondateur de la 

fameuse marque de rhum.

Sitges est également maritime par sa culture. 

Tous les musées sont affiliés au réseau de 

Musées maritimes de Catalogne, parmi 

lesquels se distingue la collection marine 

d’Emerencià Roig i Raventós, avec plus de 350 

œuvres du patrimoine maritime catalan, qui est 

actuellement installée dans la Bibliothèque 

populaire de Santigo Rusiñol. On y trouve 64 

modèles de navires, des miniatures d’éléments 

de navigation, des pièces liées à la vie à bord et 

à la pêche, des reproductions de bateaux, des 

tableaux à thématique nautique, des 

lithographies, des revues et des exemplaires de 

la faune et de la faune marines, entre autres. 

Dans toute la commune, un trait bleu, couleur 

connue sous le nom de « bleuet de Sitges », 

indique les maisons où habitaient les pêcheurs, 

Les maisonnettes de pêcheurs du Garraf, qui 

remontent aux années 30, se trouvent à 5 

minutes en train du centre-ville, et elles ont été 

déclarées patrimoine d’intérêt culturel par la 

Mairie de Sitges. De plus, dans les dernières 

années, elles ont été le cadre de nombreux 

tournages et séances photographiques. 

En 2019, afin d’en récupérer et promouvoir le 

caractère éminemment maritime, la commune 

a adhéré à la marque Villes maritimes de 

l’Agence catalane de tourisme, un label qui 

rassemble les destinations côtières liées à la 

mer par leur histoire, leur culture, leur 

gastronomie et leur paysage. Entre bien 

d’autres activités, elles font la promotion 

d’événements autour des liens entre les gens 

et la mer. 

Découvrez-en davantage sur le Centre 

d’interprétation du Malvoisie de Sitges, ici : 

https://bit.ly/2MBY1nF

https://bit.ly/2MBY1nF
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Calendrier d’événements 
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• Marina Day, le jour des ports de Catalogne. 

On y pratique des activités liées à la vie 

portuaire et maritime.  

• Vierge du Carmen, une fête traditionnelle 

maritime durant laquelle les bateaux 

quittent le Port de Sitges-Aiguadolç et vont 

faire une offrande florale en hommage aux 

pêcheurs et marins défunts. La fête 

s’achève par un concert de habaneras et 

une dégustation de « Rhum brûlé ».

• Régate Ophiusa et Régate Sitges -

Ciutadella, activités sportives faisant la 

promotion de la pratique nautique et des 

loisirs maritimes.
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Sitges et la pêche

Le métier de pêcheur s’est transmis à Sitges de 

génération en génération, et s’est perpétué 

jusqu’à ce jour. 
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Les engins passifs, les barques à rame et à 

voile et la pêche durable y sont encore de mise, 

au sein d’une tradition locale qui conserve 

l’essence de la commune.

Au début du xxe siècle, les pêcheurs 

apportaient leurs prises sur la place de la 

Mairie, où elles étaient vendues à la criée ou 

chargées sur des camions en direction du 

marché barcelonais du Born. Il arrivait aussi 

fréquemment que les bateaux de Sitges aillent 

jusqu’au port de la Barceloneta et y débarquent 

le poisson pour le vendre.

Avec la Mairie de Sitges, la Confrérie de Sitges

s’emploie aujourd’hui à proposer sa pêche 

artisanale sur le marché avec des produits de 

haute qualité, faisant ainsi la promotion du « 

poisson de Sitges » et du tourisme de pêche. La 

Confrérie vise à compléter son activité 

économique en encourageant des propositions 

basées sur le tourisme autour de la pêche, le 

pêcheur soutenant ainsi l’entreprise et la valeur 

du patrimoine local tout en préservant les 

ressources naturelles puisque l’impact sur 

l’environnement s’en trouve réduit.

De plus, la Confrérie de pêcheurs de Sitges

dispose de la certification Pêche - Tourisme 

qu’accorde la Généralité de Catalogne. Parmi 

les activités qu’elle organise, citons des visites 

guidées du port, des visites des bateaux 

traditionnels afin de d’en découvrir l’histoire et 

une introduction aux engins artisanaux de 

pêche, avec des dégustations à thème autour 

des produits frais du Garraf. 

En savoir plus : https://bit.ly/3okdabI

https://bit.ly/3okdabI
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Sitges s’est consolidée en tant que 

plaque tournante de réunions, congrès 

et voyages de motivation, s’imposant 

ainsi comme la destination de 

Catalogne ayant le chiffre d’affaires le 

plus élevé après Barcelone.

À seulement 20 minutes de l’aéroport international et 

30 de Barcelone, elle offre plus de 3 000 lits d’hôtel dans 

des établissements 4 et 5 étoiles, des salles de 

réunions, 2 centres de conventions pouvant accueillir 

respectivement 900 et 500 personnes, un auditorium 

de 1 400 places, 100 salles de réunions et des espaces 

pour événements et banquets. 
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Un environnement polyvalent débordant de trésors 

culturels et une riche variété gastronomique, ludique et 

sportive qui la consolident comme une destination 

préférentielle pour toutes sortes de congrès, 

conventions, présentations d’entreprise, journées, 

séminaires ou voyages de motivation.
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Le Sitges Convention Bureau fait partie du 

Secrétariat au Tourisme de la Mairie de Sitges, 

et il est membre de l’International Congress and 

Convention Association (ICCA), qui rassemble 

les plus importantes entreprises spécialisées du 

segment touristique des affaires. De plus, il 

appartient au Spain CB et collabore avec 

Cataluña CB et Barcelona CB.

Selon l’association professionnelle de l’hôtellerie 

de Sitges, le tourisme de réunions représente 

40% des nuitées annuelles dans les hôtels avec 

salles de réunions, et 30,7% pour l’ensemble de 

la destination, avec une moyenne de 600 

réunions par an dont 50% sont internationales. 

Ses principaux marchés sont le territoire 

national, ainsi que le Royaume Uni, l’Allemagne, 

la France, le Benelux, la Scandinavie, les États-

Unis et le Canada. Ces dernières années, le 

tourisme des marchés émergents prend de 

l’importance, et c’est notamment le cas du 

tourisme asiatique. 

Les principaux secteurs auxquels doit son 

activité le Sitges Convention Bureau sont les 

suivants : pharmacie, IT, assurances, 

automobile, banque et industries, notamment 

textile, alimentaire et sportive. La commune tient 

le leadership en matière de promotion de la 

destination, à l’échelle nationale comme 

internationale, avec une participation à plus de 

25 salons et workshops professionnels par an. 

Parmi ses principales actions, elle prodigue ses 

conseils quant aux hôtels, salles de réunions, 

espaces singuliers, programmes sociaux et 

activités post-réunion, mobilité et permis 

municipaux.

Le Sitges Convention Bureau assure également 

les fonctions suivantes : candidatures pour 

congrès, présentations et autres actions de 

networking propices à l’établissement de 

synergies entre professionnels et associations 

professionnelles du secteur. Il fournit en outre 

du matériel touristique d’information sur Sitges à 

l’intention des participants et organise des 

voyages de familiarisation et des visites 

d’inspection. Il s’impose donc comme un service 

professionnel global visant à garantir le succès 

de milliers de projets au fil du temps.

Quelques-unes des associations 

professionnelles membres du Sitges Convention 

Bureau sont des entreprises internationalement 

renommées, comme Dolce by Whyndam et 

Meliá Internacional, avec 2 établissements dans 

la commune ; Meliá Sitges et ME Terramar 4*S.  

MiM Sitges, qui appartient à Leo Messi, est géré 

par Majestic Hotel Group et 5 hôtels 

indépendants avec salles de réunions 

garantissent Sitges comme étant la destination 

idéale pour tenir toutes sortes d’événements.
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Sitges Convention Bureau dispose également 

des venues exclusives qui permettent de 

nouveaux formats d’événements dans des 

espaces uniques, comme le Palais Maricel, de 

style moderniste face à la mer ; la propriété 

Mas Solers du groupe Peralada, petit palais 

Renaissance pour les fêtes de gala.

Références

La commune est connue dans le monde entier 

comme une référence en matière de congrès et 

de conventions, notamment, pour ne citer que 

quelques-uns des plus fameux, le HIMSS 

EUROPE AND HEALTH 2.0 CONFERENCE, qui 

s’est tenu en 2018 en présence de plus de 2 

000 personnes ; et l’International Congress on 

Borderline Personality Disorder, avec 900 

personnes. Dans les années précédentes, elle a 

accueilli des manifestations comme le World 

Congress of Hair Research (environ 1000 

personnes) en 2019 ou le 9th International 

Colloids Conference, (300 personnes).

En 2020, l’European CAR-T CELL MEETING y a 

tenu un des plus gros congrès qu’ait jamais 

reçus la commune, avec 1 200 personnes. 

D’autres événements y ont été célébrés l’année 

passée : European Physical Society Conference

on Plasma Physics, European Peptide 

Symposium, el ECCB - European Conference on 

Computational Biology ou World Orphan Drug 

Congress. Comme mention spéciale, citons 

enfin la XXXVe Réunion du Cercle d’Économie, 

qui nous a été fidèle jusqu’à 2019 et le XXXe 

Forum de l’auditeur professionnel qui en est à 

sa 30ème édition successive à Sitges.

Plus d’informations sur :  www.sitgescb.cat

http://www.sitgescb.cat/
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La commune se positionne comme 

une destination gay friendly ouverte au 

monde. La mentalité ouverte et 

tolérante de ses habitants a fait que 

les visiteurs s’y sentent toujours bien 

accueillis. 

Au fil des ans, Sitges a su conserver son élégance et 

son idiosyncrasie, de même qu’une offre touristique 

variée avec des infrastructures et des établissements 

spécialisés. Aujourd’hui, elle est devenue l’une des 

principales destinations gays d’Europe.

Selon le récit commun, l’émergence de la communauté gay locale 

remonte au XIXe siècle et est associée à l’arrivée et à l’installation 

d’artistes modernistes. Les carnavals sont un autre des moments 

culminants pour le collectif, par le fait d’avoir repris clandestinement 

pendant la dernière période de la dictature franquiste, entre 1970 à 1975. 
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Offre touristique spécialisée

Dans les années 50 et 60, les premiers bars et hôtels 

ouvertement gays ouvrirent leurs portes à Sitges. 
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Ce facteur a fourni à l’offre locale une base très 

solide d’options portant l’étiquette gay friendly

parmi un large éventail d’établissements : bars, 

boutiques, restaurants ou hôtels. Les activités 

culturelles organisées depuis les associations 

favorisent cet accueil, associé à des visites 

guidées, des expositions, des fêtes et des 

événements solidaires ouverts à tous les publics.

Route culturelle Sitges Rainbow Tour

Itinéraire permettant de connaître l’histoire 

LGBTQI de Sitges, proposé en anglais et en 

espagnol, simultanément. La visite guidée 

explique avec un regard différent pourquoi 

Sitges est devenue le premier paradis gay de 

la Méditerranée. 

Au fil de la promenade, on visite des lieux 

emblématique et on suit la trace qu’artistes et 

célébrités ont laissée à Sitges au long du XXe 

siècle. Pour en savoir plus : 

https://bit.ly/3nhyA7x

https://bit.ly/3nhyA7x
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Calendrier d’événements LGBTQI
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International Bears Sitges Meeting

Également connu sous le nom Bears Sitges

Edición Primavera, cet événement rassemble 

des Ours du monde entier pour inaugurer le 

printemps et partager quelques jours durant 

des activités de saison telles que : journées à la 

plage, itinéraires culturels, Jour des Apéritifs et 

Repas officiel, Route de l’Ours, fêtes en 

discothèques, shows... Le tout dans la capitale 

de l’Ours par excellence et dans le plus beau 

cadre de la Méditerranée, avec plus de 800 

Bears du monde entier. 

Plus d’informations sur : https://bit.ly/3iFTPgK

Sitges Gay Pride

La Sitges Gay Pride est une des fêtes les plus 

importantes de l’orgueil gay ; on y vient de toute 

l’Europe et elle a fêté son dixième anniversaire 

en 2019. 5 jours durant, la promenade de Sitges

se remplit de concerts, d’interventions et 

d’événements à caractère revendicatif et 

culturel, pour la seule fête de l’orgueil gay 

célébrée au bord de la mer. Un de ses 

principaux actes est la Gay Parade. Plus 

d’informations sur :  https://bit.ly/30JYAjn

Bears Sitges Week

Avec plus de 7 000 Bears de différents pays, 

Bears Sitges Week est l’événement majeur du 

collectif à Sitges, et aussi le plus divers et 

grand du monde. Pendant une semaine, à 

l’occasion du 11 septembre, l’ouverture de 

fameux Bear-Village face à la mer vient 

s’ajouter à la multitude d’activités 

programmeés en mai. Plus d’informations sur :  

https://bit.ly/3jFtFfF

Monument contre l’homophobie

Sitges a été la première commune d’Espagne à 

ériger un monument contre l’homophobie : un 

triangle de couleur rose dont la base porte la 

mention « Sitges contre l’homophobie / Jamais 

plus / 5 octobre 1996 - 2006 ». En 2006, le 

monument a été installé sur les pierres de la 

quatrième jetée, entre les plages de la Bassa 

Rodona et de l’Estanyol. En mai 2013, il a été 

restauré et transféré à son nouvel 

emplacement dans les jardins de la Promenade 

maritime, où il est davantage visible et est 

devenu un site de référence pour toute la 

communauté. 

Sitges est désormais une destination pionnière 

en matière de libération du modèle 

hétéronormatif. La communauté LGBTQI s’y 

sent libre et peut exprimer ses sentiments 

ouvertement et sans inhibition.

https://bit.ly/3iFTPgK
https://bit.ly/30JYAjn
https://bit.ly/3jFtFfF


76

Associations

À Sitges, il existe plusieurs associations LGBTQI locales, 

très impliquées dans l’organisation d’événements et 

activités sociales et culturelles.
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Asociación LGTBI Gay Sitges

Association à but non lucratif ayant pour objet 

de connecter socialement et de prêter 

assistance à la communauté LGBTQI et 

LGBTQI-friendly de Sitges. Site officiel : 

https://bit.ly/30NcTnb

Association Bears Sitges

Association à but non lucratif qui collabore et 

prête une assistance active, médiatique et 

financière à différentes fondations et 

organisations locales, nationales et 

internationales. Elle organise les différentes 

célébrations de Bears inscrites au calendrier. 

Site officiel : https://bit.ly/2I5a1M0

Sitges Voluntaris Socials (SVS)

Association à but non lucratif qui réunit et aide 

des personnes ayant souffert de discrimination 

pour raison de diversité sexuelle, économique, 

culturelle ou idéologique.  

Association For Gays and Lesbian (AFGAL)

Association indépendante qui offre un soutien 

au collectif LGBTQI de Sitges et organise la 

Sitges Gay Pride. 

https://bit.ly/30NcTnb
https://bit.ly/2I5a1M0
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Selon le cabinet conseil Expertus en 

tourisme et loisirs du Secrétariat au

tourisme, Sitges accueille plus de 

400 mariages chaque année, dont

25% concernent des couples d’origine

étrangère.

La commune a un impact économique de 8,5 millions

d’euros de revenus par an pour les entreprises locales. 

De plus, les noces de couples étrangers sont celles qui

génèrent les séjours les plus longs et l’impact

économique le plus fort. Le tourisme international du 

mariage permet également de désaisonnaliser et de 

diversifier.

Parmi les principaux attraits de la destination, citons l’emplacement et 

l’accès facile, le climat et les espaces ouverts disponibles : des plages aux

espaces singuliers tels que bastides, villas modernistes et maisons.
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L’offre de mariages à Sitges

Dans la commune, 89 entreprises se consacrent au

segment des mariages et des cérémonies nuptiales, 

avec 18 espaces singuliers, 7 hôtels spécialisés, 

5 établissements traiteurs et 59 entreprises de 

services complémentaires.
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Une foule d’options sont proposés pour chaque

type d’événement : organisateurs de mariages, 

photographie, tournage de vidéos, maquillage, 

coiffure, fleuriste, établissements spécialisés

dans la mode nuptiale ou pâtisserie.

Avec plus de 13 ans d’expérience dans le 

secteur, l’offre est structurée et consolidée. 

Parmi les valeurs les plus remarquables, citons

l’accueil personnalisé, la qualité et 

l’environnement de l’entreprise. Ce facteur a 

permis de créer dans la commune la marque 

Sitges Weddings, promue par le Secrétariat au

tourisme comme une destination de mariages

internationaux qui rassemble toutes les 

prestations de ce segment touristique et 

encourage la coopération entre les entreprises.

Outre les actions promotionnelles proprement

dites, le Secrétariat au tourisme offre aux

entreprises locales des supports promotionnels

afin de stimuler leur commercialisation, 

notamment des photos et vidéos spécifiques

pour le segment Mariages. Pour en savoir plus : 

https://bit.ly/3hIe7rn

Les couples qui souhaitent se marier à Sitges 

disposent d’un guide relatif aux formalités

légales à remplir, élaboré par le Secrétariat

municipal, où toutes les informations leur sont

fournies de manière claire et utile. 

Guide complet sur : https://bit.ly/2HxckaW

https://bit.ly/3hIe7rn
https://bit.ly/2HxckaW
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Culture

La commune bénéficie d’un héritage 

que manifeste au quotidien le 

dynamisme de ses activités culturelles, 

ainsi que la richesse et la variété du 

patrimoine matériel.

Au long de son histoire, des moteurs culturels et des 

mécènes, tels que Santiago Rusiñol, Ramón Casas, 

Miquel Utrilllo ou Charles Deering, ont fait de Sitges un 

site de référence pour écrivains, peintres, musiciens et 

intellectuels, ainsi que le berceau et le centre de 

diffusion du Modernisme en Catalogne. 

Les collections artistiques de la ville, réparties entre 5 musées et 2 centres 

de visites renferment plus de treize mille œuvres d’art, dont des pièces de 

sculpture gothique, de peinture moderniste, en fer forgé, céramique, verre, 

des meubles et des poupées anciennes. Découvrez les 10 sites culturels à 

ne pas manquer ici : https://bit.ly/38VGu0Y

https://bit.ly/38VGu0Y
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Routes culturelles

Se promener et flâner dans la vieille ville de Sitges est 

une constante source d’émotions. Une visite qui prouve 

que Sitges est une destination unique. Avec pour bruit 

de fond la rumeur des vagues, nous vous proposons un 

parcours à travers l’histoire de la ville et ses ruelles 

pavées qu’encadrent des palais, des châteaux anciens 

et des bâtiments historiques du Modernisme et du 

Noucentisme. Une route pour se laisser aller ...

Pressbook

Sitges Culture

Route des âmes

Une promenade dans la Sitges la plus intime, 

en visitant l’ancien cimetière Sant Sebastià, 

riche d’un patrimoine de différentes époques et 

de monuments funéraires de la fin du XIXe 

siècle, œuvre de sculpteurs fameux comme 

Josep Llimona, Frederic Marés ou Pere Jou. 

En savoir plus : https://bit.ly/2MsubBO

Routes des « Américains »

La route retrace l’histoire des rues du premier 

agrandissement de Sitges, et celle de ses 

maisons modernistes, construites par les 

enfants du pays qui émigrèrent aux colonies 

espagnoles d’Amérique Latine et, fortune faite, 

revinrent pour y former la nouvelle bourgeoisie 

locale. En savoir plus : https://bit.ly/38hhn9X

Route du parc des sculptures

Sitges compte une très large offre de sculpture 

de différents auteurs et époques qui 

enrichissent les lieux publics et privés de la 

commune. Cet itinéraire offre une promenade 

au gré des principaux monuments artistiques 

et de la culture locale. En savoir plus : 

https://bit.ly/2L2s0Vi

Route « La mémoire des maisons » 

La commune a été le cadre de nombreuses 

rencontres, sources d’autant d’histoires 

populaires. Des histoires qui transcendent la 

réalité locale et en marque l’identité. La 

promenade est l’occasion de repérer et faire 

connaitre les bâtiments où vécurent ou 

travaillèrent un certain nombre de personnages 

illustres. En savoir plus : https://bit.ly/3np39s5

https://bit.ly/2MsubBO
https://bit.ly/38hhn9X
https://bit.ly/2L2s0Vi
https://bit.ly/3np39s5
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Sitges rainbow tour 

Itinéraire permettant de découvrir l’histoire 

LGBPQ de Sitges dans des lieux 

emblématiques, et retracer l’empreinte 

qu’artistes et personnalités célèbres ont laissée 

dans la ville au long du XXe siècle jusqu’à en 

faire aujourd’hui le paradis gay de la 

Méditerranée. En savoir plus : 

https://bit.ly/3hIP7Qw

Route de la vieille ville

Une promenade pour découvrir les origines de 

Sitges à travers l’ancienne muraille, le Racó de 

la Calma, les vieilles maisons de pêcheurs, les 

canons et les différents musées de Sitges, tel le 

Cau Ferrat, le Musée Maricel et le Palais 

Maricel. En savoir plus : https://bit.ly/3bbmPx6

Route de Terramar

La route de Terramar révèle l’histoire du 

lotissement de Terramar, occasion d’en 

apprécier l’architecture et les jardins 

modernistes. Il s’agit du premier projet de 

cité-jardin de Catalogne et l’un des principaux 

exemples d'architecture noucentiste catalane.

https://bit.ly/3hIP7Qw
https://bit.ly/3bbmPx6
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Expositions temporaires 

et galeries d’art

Depuis que Santiago Rusiñol y a élu domicile, Sitges est 

devenue une destination populaire pour les personnes 

créatives, qui y trouvent l’endroit rêvé pour exposer leurs 

œuvres d’art.
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Situé entre la plage de San Sebastià et la vieille ville, le Centre Culturel 

Miramar, de style néoclassique (1852)  accueille des expositions d’art tout 

au long de l’année. Le festival d’art recyclé Sitges ReciclArt y a en outre 

son siège. La commune compte une vingtaine de galeries d’art pour le 

plus grand plaisir des amateurs de culture.
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Calendrier d’événements culturels :
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• Festival international de patchwork.

Événement à l’intention des amateurs de 

patchwork, avec des cours monographiques, 

des ateliers pour enfants et plus de 100 

stands - Entrée libre. https://bit.ly/2Hp6x6L

• Festival de jazz ancien de Sitges. 

Festival de jazz accueillant des artistes 

internationaux, des concerts et des 

manifestations culturelles autour de cette 

forme de musique. https://bit.ly/3rYDJVm

• Fira d’Art. Foire où toutes sortes de créatifs 

et d’artistes proposent des ateliers et des 

présentations diverses : œuvres, dessins, 

peintures, gravures et sculptures. 

https://bit.ly/3b8cB0b

• Sitges Reciclart. Festival visant à sensibiliser 

à l’environnement en lien avec les 

ressources de la planète et la santé humaine, 

avec des actions ludiques de consommation 

responsable. 

En savoir plus : https://bit.ly/3dcwL8d

• Fête de la poésie : Fête autour de la poésie 

où l’on rend hommage à cette pratique en 

partageant les œuvres d’auteurs reconnus. 

En savoir plus : https://bit.ly/3lk7ThM

• Sitgestiu Cultural : Festival culturel de Sitges

où sont offerts des ateliers, de la musique et 

des activités en lien avec le patrimoine de la 

commune. https://bit.ly/2TegczR

• Concerts de minuit : Festival de musique 

dans le Port de Sitges - Aiguadolç, pour 

profiter en plein air de concerts de groupes 

reconnus. En savoir plus : 

https://bit.ly/3iMa5wJ

• Sitges, Festival international de cinéma 

fantastique de Catalogne : Festival de 

cinéma qui rassemble depuis 1967 artistes, 

cinéastes et professionnels du secteur et 

propose en exclusivité des premières de 

films alternatifs, de fantastique et de terreur. 

En savoir plus: https://bit.ly/2XbXMBH

https://bit.ly/2Hp6x6L
https://bit.ly/3rYDJVm
https://bit.ly/3b8cB0b
https://bit.ly/3dcwL8d
https://bit.ly/3lk7ThM
https://bit.ly/2TegczR
https://bit.ly/3iMa5wJ
https://bit.ly/2XbXMBH
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de Nuit

À la tombée de la nuit, les rues de 

Sitges s’animent. Sitges est un mélange 

de styles et de publics qui la rendent 

attrayante et unique. 

Elle peut s’enorgueillir d’être le berceau du premier 

Pachá au monde, mais aussi de ses clubs gay friendly, 

et d’un large éventail alternatif de bars à cocktail et 

brasseries artisanales. 

Les après-midis et les soirs d’été, les concerts en plein air, les festivals, les 

cocktails près de la mer et les buvettes de plage viennent s’adjoindre à 

l’offre de loisirs, pour prendre plaisir en famille, en couple ou entre amis. 
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La rue Primero de Mayo, connue sous le nom 

populaire de « calle del Pecado » (rue du 

Péché), est l’un des axes majeurs des loisirs 

nocturnes de Sitges ; il arrive que 1 200 

personnes s’y concentrent en soirée, le 

weekend, chiffre multiplié par deux en haute 

saison*1. La rue du Péché doit son nom à 

Miquel Utrillo fils. D’après lui, c’est par un 

chaude nuit d’été que ce nom fut prononcé 

pour la première fois, tandis que lui-même et 

quelques amis festoyaient autour d’une table 

qu’un bar avait installée dans la rue. Les voisins 

se plaignirent, la police municipale arriva et les 

intima de mettre fin à leur tapage. À quoi 

Miquel Utrillo leur aurait répondu : « Mais enfin, 

quel péché avons-nous commis, nous ne 

faisons que nous amuser »*2. Tel fut le « péché 

» qui donna son surnom à la rue. Miquel Utrillo, 

qui avait de la suite dans les idées, continua de 

l’appeler rue du Péché et parvint à rendre le 

nom populaire*3.

L’association de bars musicaux de la rue du 

Péché rassemble la plupart des bars de la rue. 

C’est une entité issue de la volonté d'œuvrer 

ensemble au service de loisirs nocturnes de 

qualité dans une rue emblématique à l’échelle 

internationale.

Actuellement, les bars et les discothèques se 

répartissent dans différentes zones 

piétonnières aisément accessibles du centre-

ville de Sitges ; outre la calle del Pecado, il y a la 

rue Sant Bartomeu ou les rues qui descendent 

en direction de la promenade de la Ribera. C’est 

dans les rues Bonaire, Joan Tarrida et sur la 

Plaza Industria, en plus de la traditionnelle calle 

Tacó, que se trouvent la plupart des 

établissements LGBTQI, et d’autres locaux 

historiques comme le Comodín, El Horno ou le 

bar-terrasse Parrots (plaza de la Industria)*4.

Les ports de plaisance de Port de Sitges

Aiguadolç et Port Ginesta, avec leurs bars, leurs 

restaurants et leur ambiance sont également 

l’épicentre de la nuit sitgétaine. À cette offre 

vient s’adjoindre celle des bars et bars à 

cocktails d’hôtels comme Me Sitges Terramar

ou MiM Sitges, avec ses sky bars et ses fêtes 

d’été.

Loisirs sûrs et responsables

Durant la saison estivale 2020, en pleine 

pandémie sanitaire de la Covid-19, l’animation 

nocturne de Sitges a une fois encore été 

pionnière en Catalogne par son pari pour la 

sécurité : des opérations spéciales ont en effet 

été mises en œuvre afin d’éviter les 

concentrations et de garantir la distanciation 

sociale ; de plus, un dispositif d’agents a été 

mis en place.

Pour en savoir plus, lien https://bit.ly/3pRh4bT

1 Source : Association de bars musicaux de la rue du Pecado
2 Eco de Sitges (10 février 1979), p. 8
3 Source : https://bit.ly/36KH02I Muntaner Grup d’Estudis Sitgetans Societat d’Onomàstica
4 Source : https://bit.ly/38VK23i

https://bit.ly/3pRh4bT
https://bit.ly/36KH02I
https://bit.ly/38VK23i
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Événements annuels
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• Carnaval. Le Carnaval de Sitges est l’un des 

plus anciens de Catalogne, et l’un des 

meilleurs d’Europe. Les chiffres sont 

parlants : 44 chars, 2500 personnes 

déguisées et plus de 300 000 spectateurs. 

Le tout dans une ambiance festive et 

survoltée, avec deux rendez-vous 

principaux : les défilés du dimanche et du 

mardi. L’horaire des défiles pour enfants et 

grandes personnes favorise l’assistance 

d’un public jeune et familial. Lien : 

https://bit.ly/3pRhqPL

• Sitges Gay Pride. Ce festival international, 

qui compte plus de 10 éditions, s’est 

consolidé comme l’un des plus importants 

de la Méditerranée. Ouvert à tout le monde, 

avec les plages et la localité pour cadre, ce 

rendez-vous est l’occasion de concerts, de 

défilés et de fêtes face à mer que l’on 

n’oublie pas facilement. 

https://bit.ly/3kkch0k

• Festival Jardins de Terramar. Une 

expérience unique de loisirs, culture et 

gastronomie. Le Festival de musique 

Jardins de Terramar se tient les dernières 

semaines de juillet et les premières d’août, 

soit le meilleur moment de l’année pour 

profiter de ces jardins centenaires. De 20 h 

à 2 h du matin, vous y bénéficierez d’une 

ambiance rafraîchissante et de concerts 

dans les espaces naturels et patrimoniaux 

des Jardins de Terramar. 

https://bit.ly/3dMzcPg

• Bears Sitges Week. 11 jours durant, à 

l’occasion du 11 septembre, le célèbre Bear

– Village ouvre ses portes face à la mer. 

Plus de 7 000 Bears venus du monde entier 

en font le plus grand événement Bear au 

monde, et aussi le plus divers. Journées de 

plage, nuits thématiques, tournées des 

bars, élection annuelle de M. Bear Sitges, 

fêtes en discothèque et une foule 

d’activités ludiques et culturelles, ces 11 

journées de véritable communauté Bear

ne manquent pas de possibilités.  

https://bit.ly/2HmGXQ4

• Sitges Electronic Park

https://bit.ly/3pRhqPL
https://bit.ly/3kkch0k
https://bit.ly/3dMzcPg
https://bit.ly/2HmGXQ4
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Sitges est une destination qui convient 

à tous les publics et elle est idéale à 

découvrir en famille quelle que soit 

la saison. 

Les 17 plages urbaines faciles d’accès et leurs services, 

l’offre de loisirs et la culture adaptée aux plus petits, le 

calendrier annuel d’événements, les rues piétonnes, les 

commerces uniques, l’offre gastronomique pour tous 

les goûts et la nature méditerranéenne,  tout cela fait de 

la commune un endroit idéal pour la détente et le 

divertissement des familles. 
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Famille

Playa Ribera
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Pour le tourisme familial, citons le Parc du 

Garraf, avec des sentiers balisés pour tous les 

niveaux, des visites de mas traditionnels 

comme La Fassina pour déguster des produits 

artisanaux, des petites caves propriétaires, des 

fermes-écoles et des espaces comme 

l’Observatoire astronomique du Parc du Garraf 

où sont proposées des activités didactiques 

pour tous les âges.

Les parcs pour enfants face à la mer et les 

jardins de Terramar, un poumon de verdure 

noucentiste dans le quartier résidentiel du 

Vinyet, avec des balançoires, un mini terrain de 

football et une aire pique-nique, sont complétés 

par l’offre culturelle des Musées de Sitges, avec 

un éventail d’activités de plus en plus axé sur le 

segment familial.

Les Musées de Sitges proposent un jeu de 

pistes familial à l’intérieur de l’ancienne 

maison-atelier de Santiago Rusiñol. Cette 

proposition est née sous deux formes bien 

différenciées : la première au format papier 

pour les enfants de 4 à 6 ans, l’autre au format 

numérique –pour tablettes et téléphones 

portables à l’intention des filles et des garçons 

entre 7 et 10 ans. Le jeu de pistes peut être 

réalisé en trois langues (catalan, espagnol et 

anglais) et gratuitement, à l’occasion des 

visites classiques du Musée du Cau Ferrat.

Les participants doivent deviner, entre autres 

choses, l’histoire du bâtiment avant l’arrivée de 

Santiago Rusiñol, quel type d’objets ce dernier 

préférait collectionner et diverses curiosités au 

sujet des pièces, des œuvres d’art qu’abrite les 

lieux ou leur lien particulier avec Sitges et ses 

habitants. Outre l’appli des Musées de Sitges, 

plusieurs jeux interactifs en quatre langues 

sont disponibles pour permettre aux enfants 

d’étoffer leurs connaissances sur les musées 

tout en jouant.

Les activités familiales sont une constante au 

long du calendrier annuel des Musées de 

Sitges. Une excellente opportunité pour que 

petits –et moins petits– interagissent avec le 

patrimoine de leur environnement le plus 

proche et s’y familiarise.

Les moins de 16 ans peuvent accéder 

gratuitement à toutes les installations gérées 

par le Consortium du Patrimoine de Sitges, et 

les adultes accompagnés d’un mineur 

bénéficient eux aussi d’une remise de 20%. De 

plus, il est consenti aux familles des remises de 

20% sur tous les équipements, et de 30% dans 

le cas des familles nombreuses et 

monoparentales.
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D’après l’étude d’évaluation du tourisme 

familial de Sitges », menée par DNA, experts en 

tourisme et loisirs, les familles représentent 

13,50% du total de visiteurs de Sitges face aux 

couples qui en sont le principal segment avec 

45,10%. Les familles avec enfants de 9 à 13 

ans sont les plus nombreuses (61,1%), suivies 

par les familles avec enfants de 4 à 8 ans.

Selon les enquêtes menées lors de l’étude, 

pour 25,5% des entreprises, les familles 

représentent plus de la moitié de leur clientèle 

actuelle. La perception générale parmi les 

entrepreneurs est que ce profil de familles est 

tout à fait compatible avec d’autres segments 

déjà consolidés de la destination.

Principaux événements de l’année :

• Semi-marathon de Sitges. Le traditionnel 

semi-marathon de Sitges, qui a fêté sa 

37ème édition en 2020, compte un 

événement parallèle pour les plus jeunes de 

la famille. La course pour garçons et filles 

de 3 à 15 ans se tient un jour avant 

l’épreuve des adultes. Lien : 

https://bit.ly/33E5fxy

• Carnaval de Sitges. Le Carnaval de Sitges

est l’un des plus anciens de Catalogne, et 

l’un des meilleurs d’Europe. Les chiffres 

sont parlants : 44 chars, 2500 personnes 

déguisées et plus de 300 000 spectateurs. 

Le tout dans une ambiance festive et 

survoltée, avec deux rendez-vous 

principaux : les défilés du dimanche et du 

mardi. L’horaire des défilés pour enfants et 

grandes personnes favorise l’assistance 

d’un public jeune et familial. Lien : 

https://bit.ly/38gd6DF

• Rallye international de voitures d’époque 

Barcelone-Sitges. Le Rallye international 

de voitures d’époque Barcelone-Sitges est 

un véritable spectacle social organisé 

depuis 1958 ; il rassemble des voitures 

classiques et des motos d’avant 1924, qui 

appartiennent pour la plupart à des 

collections privées. Les pilotes et leurs 

passagers, en costumes d’époque, arrivent 

à Sitges depuis Barcelone en longeant la 

côte du Garraf. Lien : https://bit.ly/2JMonCl

• Fête-Dieu. Ce jour-là, les principales rues 

de la commune se couvrent de tapis de 

fleurs, que les habitants ont mis toute la 

nuit à composer. L’après-midi, les tapis 

servent de guides et sont foulés par la 

procession religieuse, avec à sa tête les 

géants de Sitges. Lien : 

https://bit.ly/3rQ8Na1

• Activités pour enfants et familles dans les 

musées de Sitges : https://bit.ly/3b6Gheh

• Fête votive. À l’occasion de la fête de San 

Bartolomé, saint patron de Sitges, le 24 

août, géants, diables et danses populaires 

s’emparent des rues durant deux journées 

(23 et 24). Ce sont 36 heures intenses qui 

débutent par l’arrivée des joueurs de gralla

(hautbois traditionnel), le 23 à midi.  À la 

nuit tombée, vers onze heures, les 

spectacles et les feux d’artifice 

traditionnels se succèdent sur la plage de 

la Fragata. https://bit.ly/2JRQr7q

• Santa Tecla. Le clou de la grande fête pour 

les enfants, en l’honneur de la sainte 

patronne de Sitges, Santa Tecla, est la 

matinée infantile du 23 septembre, où des 

centaines de garçons et de filles s’égayent 

dans les rues après avoir répété durant des 

semaines, avec les géants qu’ils ont eux-

mêmes fabriqués, les diables et les danses 

populaires. https://bit.ly/3jG37uy

• Musique et sport sur les plages durant la 

saison de baignade.

https://bit.ly/33E5fxy
https://bit.ly/38gd6DF
https://bit.ly/2JMonCl
https://bit.ly/3rQ8Na1
https://bit.ly/3b6Gheh
https://bit.ly/2JRQr7q
https://bit.ly/3jG37uy
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Sitges regarde la mer, une mer qui fait 

partie de son paysage et en a toujours 

été l’axe économiquement et 

culturellement parlant, en s’adaptant 

aux nouvelles époques sans perdre 

la mémoire.

Sitges Coastline est le projet qui englobe les multiples 

activités de mer et de la façade maritime du parc du 

Garraf qui ont lieu au fil de l’année.
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Sitges Coastline

L’étude « Mer de Sitges » montre bien 

l’existence d’une tradition et d’un esprit 

maritime très intense qui se distribue au long 

des 17 km de la côte sitgétaine, avec un très 

large éventail d’activités et d’acteurs qui 

forment le caractère maritime de Sitges avec 

ses 3 ports de plaisance, 6 clubs de voile et une 

trentaine d’entreprises de loisirs qui prêtent 

leurs services depuis les ports comme les 

plages de Sitges ; charters, randonnées, SUP, 

surf, parachute ascensionnel, donut, banana, 

planche à voile, plongée sous-marine ou motos 

aquatiques et centres aérés d’été. À ceci, il faut 

encore ajouter un calendrier annuel d’activités 

nautiques très actif, avec des régates de 

voiliers, bateaux à moteur, à voile latine et 

légère, faisant de Sitges une référence du 

secteur. 

La marque Cité maritime de l’Agence catalane 

de tourisme, dont Sitges fait partie depuis 2019 

et qui a pour objet de promouvoir les 

destinations touristiques ayant des racines 

maritimes.

La Confrérie de pêcheurs, avec les activités de 

pêche touristique et de gastronomie qu’elle 

propose, est un des espace-clé dans le cadre 

du projet  Sitges Coastline ; par la qualité et la 

variété de son offre, son engagement envers 

l’environnement et sa responsabilité sociale.

Le Parc du Garraf est un espace vert protégé 

près de la mer qui complète parfaitement l’offre 

Sitges Coastline grâce à la multitude d’activités 

qui peuvent être réalisés sur sa façade 

maritime. Outre le trail ou les itinéraires en vélo, 

il est possible de se livrer à d’autres activités 

comme la spéléologie ou la varappe avec vue 

sur la mer.

Calendrier d’événements annuels :

• Marina Day, le jour des ports de Catalogne. 

On y pratique des activités liées à la vie 

portuaire et maritime. 

• Virgen du Carmen, une fête traditionnelle 

maritime durant laquelle les bateaux 

quittent le Port de Sitges-Aiguadolç et vont 

faire une offrande florale en hommage aux 

pêcheurs et marins défunts. La fête 

s’achève par un concert de habaneras et 

une dégustation de « rhum brûlé ».

• Régate Ophiusa et Régate Sitges -

Ciutadella, activités sportives faisant la 

promotion de la pratique nautique et des 

loisirs maritimes.
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Gracias a su entorno natural, entre el 

mar y la montaña, y a su clima suave a 

lo largo de todo el año, Sitges se 

convierte en un escenario único para la 

práctica de todo tipo de deporte al aire 

libre. 

A estos atractivos se unen instalaciones de primer nivel 

y un calendario deportivo de más de 20 eventos fijos a 

lo largo de todo el año que incluye actividades 

deportivas como el golf, el running, la natación, el 

triatlón, el rugby, el ajedrez, fútbol, el trail running, el 

básquet, la vela, el ciclismo y la gimnasia rítmica, entre 

otros. 
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Sitges dispone de un amplio abanico de equipamientos 

municipales para el deporte; polideportivos, los campos 

de fútbol de Aiguadolç y Nou Pins Vens, una piscina 

municipal, un campo de petanca y un skate parc. Sitges 

también cuenta con instalaciones náuticas y puertos 

deportivo como el Club Nàutic Sitges, el Club Nàutic

Port Ginesta, el Port de Garraf, el Port de Sitges –

Aiguadolç o Club de Mar de Sitges, además de 

gimnasios privados, hípicas y el Club de Golf Terramar, 

uno de los históricos de Catalunya y situado justo 

delante del mar. 

De entre estos equipamientos destaca el nuevo campo de rugby, “Camp 

Polivalent de Pins Vens”, inaugurado en diciembre de 2020. Es el 

equipamiento deportivo más grande de Sitges y acoge las actividades del 

Rugby Club Sitges, con más de 400 jugadores y jugadoras entre las 

diferentes edades y categorías. Será la sede del Sitges Football Club así 

como de la nueva sección de hockey hierba. 

El campo de rugby así como las otras instalaciones municipales están 

disponibles para grupos y equipos a través del departamento de deportes 

del Ayuntamiento de Sitges. 
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Departament d’Esports
https://www.sitges.cat/serveis/esports

esports@sitges.cat

mailto:esports@sitges.cat
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Calendario de eventos deportivos:
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• Mitja Marató de Sitges Más de 4.000 

corredores se reúnen anualmente en esta 

cursa para disfrutar del recorrido junto al 

mar. Más información: 

https://bit.ly/2OMtXqs

• Travesía de Invierno - Aquatlón

• Duatlón Club Natació Sitges

• Sitges Rock Trail cursa de montaña que 

atraviesa los lugares más emblemáticos 

del Parque del Garraf en dos distancias; 25 

y 12Km. Más información: 

http://sitgesrocktrail.cat/

• Triatlón de Sitges 750 metros, 20 km de 

bici y 5 km corriendo son las distancias a 

superar en el Triatló Sprint de Sitges que se 

hace anulamente a principios de mayo. 

Más inforamción: https://bit.ly/2M4fNQA

• Torneo Rugby Platja

• Open Internacional de Ajedrez

• Estrella Damm Mediterranean Ladies Open  

competición en el marco del Ladies 

European Tour que reúne a las mejores 

golfistas del continente europeo y que 

convierte Sitges en el epicentro del golf 

europeo. Más información: 

https://bit.ly/37mzc6E

• Carrera de la “Lluna Plena “

• Carrera PKU. “Corre per ells” 

• 24 Horas Fútbol Sala Vila de Sitges

• Nit de l’Esport

• Torneo Básquet 3x3

• Campeonato de Catalunya de Patí a Vela

• Travesía de verano

• Aquatlón de Sitges

• Caminada Popular

• Marxa del Garraf

• Copa Garraf Patí a vela junior

• Pedalada Barcelona-Sitges

• Trofeo Vila Sitges Gimnàstica Rítmica

• Sunway Sitges International Chess

Festival uno de los festivales de referencia 

del ajedrez en Europa que reunió en su 

última edición a más de 230 jugadores. 

Más información: 

www.sunwaychessfestival.com
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Sitges compte un large éventail 

d’hébergements touristiques et 

d’installations pour tous les goûts et les 

budgets. Hôtels de luxe de grandes 

compagnies hôtelières internationales, 

avec des équipements exclusifs et des 

prestations spéciales, petits hôtels 

familiaux et autres établissements dans 

des sites uniques.

Campings dans des environnements ouverts qui ont su 

s’adapter aux nouveaux styles et tendances, 

notamment le glamping. Appartements touristiques et 

logements touristiques pour se sentir comme chez soi.
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1.819 
Hébergements

3.197 
Chambres 

12.498 
Places
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5*

1 hébergement

263 chambres 

526 places

4*

11 hébergements

1.244 chambres

2598 places

3*

10 hébergements

505 chambres

987 places

2*

7 hébergements

155 chambres

280 places

1*

6 hébergements

174 chambres

352 places

Pensions **

8 hébergements

80 chambres

234 places

Pensions *

3 hébergements

30 chambres

55 places

Campings

2 hébergements

746 chambres

1.915 places

Appartements 
touristiques

136 hébergements

409 places

Logements 

touristiques

1.714 hébergements

5.142 places
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Hébergements de Sitges

Offre hôtelière

Sitges dispose de 48 hôtels et 61% des lits sont 

répartis entre les hôtels 4 et 5 étoiles.  C’est 

pourquoi, et en raison de leurs caractéristiques, 

de leur qualité et de leur singularité, les hôtels 

de Sitges sont généralement considérés 

comme un produit premium. De plus, vu la 

géographie de la commune, la plupart d’entre 

eux se trouvent soit en bordure de mer, soit à 

quelques minutes de la plage.

Sitges dispose de grands hôtels appartenant à 

des chaînes internationales qui ont consenti de 

gros investissements dans les dernières 

années pour rester à l’avant-garde du secteur 

(Dolce Sitges by Wyndham ou ME Sitges

Terramar), mais aussi de petits établissements 

gérés par des familles dans d’ancienne 

maisons modernistes.

Hôtels dans les bâtiments singuliers

Parmi l’offre hôtelière de Sitges, citons les 

établissements qui occupent des maisons 

ayant appartenu à des « Americanos ». Les « 

Américanos » ou « Indianos » qui rentrèrent au 

pays après avoir fait fortune aux Amériques du 

XIXe siècle firent construire de luxueuses 

maisons de style néoclassique, éclectique, 

moderniste ou rationaliste, dont certaines ont 

été aménagées en hôtels 4 étoiles ou en 

pensions, mais conservent toutes comme 

dénominateur commun le charme de l’époque. 

Parmi ces hébergements, citons les suivants : 

Hôtel Casa Vilella, Hôtels Medium Sitges Park, 

Romàntic et Renaixança, Sitges Royal Rooms, 

Hôtel El Xalet, Hôtel La Renaixença et Hôtel 

Sitges 1883.

Hôtels MICE

Signalons également que les hôtels de Sitges

sont hautement spécialisés dans le tourisme 

d’affaires et MICE, qui totalisent à eux tous plus 

de 100 salles de réunions, ce qui fait de Sitges

une destination idéale pour ce segment de 

marché, et la deuxième destination de 

Catalogne en matière de congrès, conventions 

et réunions.

En savoir plus sur les hôtels MICE :

www.sitgescb.cat

Campings

Sitges compte deux campings de deuxième 

catégorie qui totalisent 2 220 places, dans un 

environnement plus naturel mais également à 

courte distance du centre-ville et de la plage. 

Dans les dernières années, quelques-uns de 

ces établissements ont consenti de gros 

investissements pour s’adapter aux dernières 

tendances en glamping, avec des bungalows et 

des boutiques safari, et tout un luxe de détails.

Appartements et logements touristiques

Dans les dernières années, les appartements et 

logements à usage touristique ont connu un 

essor non négligeable dans la mesure où ils 

permettent aux visiteurs d’avoir davantage 

d’autonomie. Le nombre de logements à usage 

touristique déclarés à Sitges est de 1741, pour 

un nombre de lits approximatif entre 10 002 et 

4 176 lits, le premier chiffre en fonction du 

nombre de logements déclarés, et le second 

selon l’occupation moyenne des résidences 

principales de Sitges (données : étude de 

l’impact économique de Sitges (pour en savoir 

plus : https://bit.ly/2G6ffXg)

Saison touristique

À Sitges, la saison touristique se prolonge 

nettement au-delà des mois d’été, comme c’est 

souvent le cas des destinations côtières, grâce 

à la diversification des segments avec lesquels 

elle travaille, la proximité de Barcelone et de 

l’aéroport international, de la quantité et de la 

qualité des événements inscrits au calendrier 

local et de la spécialisation des hôtels dans le 

segment MICE.

Gremio de Hostelería de Sitges

Con más de 40 años de historia el gremio

aglutina la principal oferta de alojamientos y 

restaurantes de Sitges. 

www.gremihs.com

FB: @gremi.hostaleria.Sitges

TW: @GremiHostSitges

http://www.sitgescb.cat/
https://bit.ly/2G6ffXg
http://www.gremihs.com/


Hôtels premium

Dolce Sitges Hotels & Resorts *****

Av. Camí de Miralpeix, 12. 

(+34) 93 810 90 00

sitges.reservation@dolce.com

www.dolcesitges.com

Hôtels de luxe

AH Sunway Playa Golf ****

Pg. Marítim, 92-94. 

(+34) 93 811 34 10

info@sunway.es

www.hotelplayagolfsitges.com

Alenti ****

C/Primer de Maig, 19

(+34) 93 811 47 90

info@hotelalenti.com

www.hotelalenti.com

Best Western Subur Maritim ****

Pg. Marítim, s/n

(+34) 93 894 15 50

info@hotelsuburmaritim.com

www.hotelsuburmaritim.com

Calipolis ****

Av. Sofia, 2-6

(+34) 93 894 15 00

info@hotelcalipolis.com

www.hotelcalipolis.com

Casa Vilella ****

Pg. Marítim, 21

(+34) 93 524 02 00

info@hotelcasavilella.com

www.hotelcasavilella.com

Estela Barcelona - Hotel del Arte ****

Av. Port d’Aiguadolç, 8

(+34) 93 811 45 45

reservas@hotelestela.com

www.hotelestela.com

Ibersol Antemare Spa ****

Av. Mare de Déu de Montserrat, 48-50

(+34) 93 894 70 00

antemare@antemare.com

www.hotelibersolantemare.com

Kalma Sitges Hotel ****

Pg. de la Ribera, 63-69

(+34) 93 811 21 00

reservas@sercotel.com

www.sercotelhoteles.com/hotel-kalma-sitges 

ME Sitges Terramar ****

P.º Marítimo, 80

(+34) 93 894 00 50

myexperience@melia.com

www.melia.com

Meliá Sitges ****

C/Joan Salvat Papasseit, 38

(+34) 93 811 08 11

melia.sitges@melia.com

www.melia.com

MiM Sitges Boutique & Spa****

Av. Sofia, 12

(+34) 93 811 35 00

info@hotelmimsitges.com

www.hotelmimsitges.com

URH Hotel Sitges Playa ****

C/ Port Alegre, 53

(+34) 93 894 86 76

sitgesplaya@urh-hoteliers.com

www.urhsitgesplayahotel.com

Hôtels 3 étoiles

Capri ***

Av. Sofia, 13-15

(+34) 93 811 02 67

info@hotelcapri.es

www.hotelcapri.es

Celimar ***

P.º de la Ribera, 20

(+34) 93 811 01 70

info@hotelcelimar.com

www.hotelcelimar.com

Galeón - Galeón Pavillon ***

C/ Sant Francesc, 46-48

(+34) 93 894 06 12

galeon@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Gran Sitges Royal Rooms***

C/ Francesc Gumà, 17

(+34) 93 811 15 15

info@sitgesroyalrooms.com

www.sitgesroyalrooms.com

La Santa María ***

P.º de la Ribera, 52

(+34) 93 894 09 99

info@lasantamaria.com

www.lasantamaria.com

Led Sitges ***

C/Sant Pere, 17

(+34) 93 894 77 63

www.sitgesapartment.es

Medium Sitges Park ***

C/Jesús, 16

(+34) 93 894 02 50

sitgespark@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Parrots Sitges ***

C/Joan Tarrida, 16

(+34) 93 894 13 50

info@parrotshotel.com

www.parrotshotel.com

Piccadilly ***

C/Espalter, 29

(+34) 93 894 21 00

hotel@piccadillysitges.com

www.piccadillysitges.com

Platjador ***

Pg. de la Ribera, 35

(+34) 93 894 50 54

platjador@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Sitges ***

Av. Nostra Senyora del Vinyet, 63

(+34) 93 894 13 91

reservas@hotelsitges.es

www.hotelsitges.es
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Subur ***

Pg. de la Ribera, s/n

(+34) 93 894 00 66

info@hotelsubur.com

www.hotelsubur.com

Hôtels 2 étoiles

El Xalet **

C/Illa de Cuba, 35

(+34) 93 811 00 70

info@elxalet.com

www.elxalet.com

Liberty Sitges **

C/Illa de Cuba, 45

(+34) 93 676 69 50

info@libertyhotelsitges.com

www.libertyhotelsitges.com

Los Globos **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 43

(+34) 93 894 93 74

info@hotellosglobos.com

www.hotelsitgeslosglobos.com

Medium Romàntic **

C/Sant Isidro, 33

(+34) 93 894 83 75

romantic@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Montserrat **

C/ Espalter, 27

(+34) 93 894 03 00

hotel@hotelmontserratsitges.com

www.hotelmontserratsitges.com

Noucentista **

C/Illa de Cuba, 21

(+34) 93 810 26 66

info@hotelnoucentista.com

www.hotelnoucentista.com

Hôtels 1 étoiles

Alexandra *

C/Termes, 20

(+34) 93 894 15 58

info@hotelalexandrasitges.com

www.hotelalexandrasitges.com

Cid *

C/ Sant Josep, 39

(+34) 93 894 18 42

cid@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Ibiza *

C/Sant Bartomeu, 11

(+34) 93 768 22 47

Medium Renaixença *

C/Illa de Cuba, 13

(+34) 93 894 80 09

renaixenca@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Sitges 1883 *

C/Sant Isidre, 37

(+34) 662 07 41 92

info@hotelsitges1883.com 

www.hotelsitges1883.com 

Pensions  **

EHO Maricel **

C/Tacó, 13

(+34) 93 709 81 37

maricel@eho.cat

www.eho.cat

Gemini **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 4

(+34) 93 894 20 49

www.hostalgemini.com

Madison Residence **

C/Sant Bartomeu, 9

(+34) 93 894 61 47

Termes **

C/Rafael Termes Sunyer, 9

(+34) 93 894 23 43

info@hostaltermes.com

www.hostaltermes.com

Utopia Beach House **

C/Socias, 22

(+34) 93 811 11 36

www.utopiasitges.com

Pensions *

Bonanza *

Pl. Dr. Robert, 2

(+34) 93 894 82 81

info@hostalbonanza.com

www.hostalbonanza.com

Parellades *

C/Parellades, 11

(+34) 93 894 08 01

info@hostalparellades.com

hostalparellades.com

Sitges Eleven *

C/ Espalter, 11

(+34) 616 17 94 38

Auberges

Sitges Beach Hostel

C/Anselm Clavé, 9

(+34) 93 894 62 74

info@SitgesBeachHostel.com

www.sitgesbeachhostel.com

Campings

El Garrofer

Ctra. 246a, km 39

(+34) 93 894 17 80

camping@grupolasinia.com

www.campingelgarrofer.com

Sitges

Ctra. 246a, km 38

(+34) 93 894 10 80

info@campingsitges.com

www.campingsitges.com
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Appartements

Finques Butí

C/Espalter, 38

(+34) 93 894 05 14

info@finquesbuti.com

www.finquesbuti.es

Can Negret

Av. Balmins, 1 - Playa de Sant Sebastià

(+34) 93 811 00 05

cannegret@telefonica.net

www.cannegret.com

Hill Carbonell

Espalter, 10

(+34) 93 811 49 76

hillcarbonell@gmail.com

www.hillcarbonell.net

Jodol

C/Joan Maragall, 50

(+34) 93 894 18 21

Montserrat

C/Antoni Gaudí, 11

(+34) 93 894 03 00

info@hotelmontserratsitges.com

www.apartamentosmontserratsitges.com

Sitges Group Apartments

(+34) 608 247 678

reservas@sitgesgroup.com

www.sitgesgroup.com

Stay Sitges

C/ Sant Sebastià, 46

(+34) 93 894 13 18

mail@staysitges.com

www.staysitges.com

Sunway House

P.º Marítimo, 92-94

(+34) 93 894 18 39

info@sunway.es

www.sunway.es

Appartements touristiques

Apartamentos Mare Nostrum

Passeig de la Ribera, 61

(+34) 678 981 625

info@apartamentsmarenostrum.com

www.apartamentsmarenostrum.com

Blausitges

(+34) 667 418 365

info@blausitges.com

www.blausitges.com

Dream Home Rent

(+34) 662 073 079

info@dreamhomerent.com

www.dreamhomerent.com

Grupo Visto

Antoni Gaudí, 2-4, bajos 1ª

(+34) 680 459 736

bookings@hlclub.es

www.hlclub.es

Hello Apartments Sitges

Carrer Sant Gaudenci, 17

(+34) 93 178 00 10

info@helloapartmentssitges.com

www.helloapartmentssitges.com

Hola Sitges

Francesc Gumà, 25

(+34) 93 894 13 33

infoapart@holasitges.com

www.sitges.bz

Home Sitges

(+34) 629 539 596

InSitges Apartments

(+34) 607 248 011

info@insitges.com

www.insitges.com

Utopia Villas

Jardí, 16

(+34) 938 146 514 

hello@utopia-villas.com

www.utopia-villas.com
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Sitges 
en chiffres

IVe av. J.-C.29,5% 234,7€ 

99,3% 84,2% 

17km 1916 26

Pressbook

Sitges en chiffres

515,7€ 

8.44/1080,6% 

4,4

de touristes étrangers

Année de fondation de Sitges 

par les Ibères Coût moyen d’hébergement par jour Coût moyen d’une journée sur place

Touristes qui visitent Sitges durant

leurs loisirs Recommandation par les utilisateurs

Touristes qui reviennent à Sitges 

comme destination de prédilection

Note obtenue dans le cadre de l’étude

IRON de réputation en ligne

Nuitées en moyenne par séjour Étendue de côte

Premier hôtel de Sitges consacré

au tourisme Plages de sable fin
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La liberté, le cosmopolitisme et le 

dynamisme de Sitges s’expliquent par 

une figure clé, Santiago Rusiñol, qui 

ouvrit la commune au modernisme 

et à la bohème. 

Notre situation privilégiée, près de Barcelone, protégée 

par le Parc du Garraf et tournée vers la mer 

Méditerranée, a stimulé notre puissance d’attraction, 

encore renforcée par le fait que nous ne nous arrêtons 

jamais : ici, il se passe toujours quelque chose.

Ibères, architectes, cinéphiles et gens du cru contribuent à la 

compréhension du présent de Sitges. Son héritage attire des milliers de 

familles, de couples, d’amis, de sportifs et d’amateurs de culture année 

après année.

Pressbook

Histoire de Sitges

Histoire 
de Sitges
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Période ibère – La blanche Subur

Le nom de Sitges provient de « Sitja », mot 

d’origine préromaine qui signifie « fosse, fond, 

grenier ». Initialement, Sitges était un petit 

village de pêcheurs bien situé et protégé par le 

massif du Garraf. Ses origines remontent à la 

Blanche Subur, le peuplement ibère décrit il y a 

de cela 3 000 ans par les navigateurs grecs.

Moyen âge – Château de Miralpeix

De l’époque médiévale, ont été conservés 

quelques témoignages comme le pan de 

muraille du château qui se trouve dans la rue 

d’En Bosch, dans la vieille ville, ou encore la 

tour ou château de Miralpeix, situé à l’extrémité 

occidentale de la localité, sur le promontoire du 

même nom. Ce château, déjà cité dans un 

document daté de 1057, a été mis à sac 

ultérieurement et renforcé jusque très avant 

dans le XIIe siècle.

XVIe / XVIIIe siècles – Reprise après guerres 

et pandémies

Après les guerres et les épidémies qui 

décimèrent la localité de Sitges au cours des 

XIVE et XVe siècles, un mouvement 

d’immigration, en provenance surtout de la 

France, vint combler le déficit démographique 

subi auparavant. Au XVIIIe siècle, l’économie 

était déjà relancée et en moins de cent ans la 

ville se multiplia pratiquement par trois.

XVIIIe / XIXe siècles – La Catalogne et le 

commerce avec l’Amérique

Au fil des XVIIIe et XIXe, Sitges fut le théâtre 

d’une des plus importantes vagues 

d’émigration vers l’Amérique qu’ait connu le 

territoire catalan. Avec la Loi de Libre-échange 

avec les Amériques de 1778, enthousiasmés 

par l’idée d’embarquer vers le Nouveau Monde 

pour se livrer au commerce, de nombreux 

jeunes gens de Sitges partirent « faire les 

Amériques ». Ils s’installèrent tout d’abord sur 

la côte américaine, de l’Argentine au Mexique 

en passant par l’Uruguay, le Venezuela et la 

Colombie. Au XIXe, ils se concentrèrent  à Cuba 

et Puerto Rico. Les émigrants et les 

commerçants de Sitges établirent dans le 

Nouveau Monde un réseau qui leur permit 

d’exporter des vins, puis des chaussures. 

Quelques-uns y demeurèrent et firent prospérer 

leurs affaires assez longtemps, comme 

Facundo Bacardí ou Andreu Brugal, fondateurs 

respectivement des fameuses marques de 

rhum Bacardí et Brugal.

D’autres rentrèrent au pays, où ils prirent part 

au développement industriel de la Catalogne et 

furent les architectes de la transformation 

urbanistique de Sitges, avec la vente des 

vignobles, de terrains et de bâtiments. Les 

« Americanos » qui avaient fait fortune 

construisirent de luxueuses demeures, dont les 

rues de Sitges conservent quelques 

magnifiques exemplaires des styles 

néoclassique, éclectique, moderniste et 

rationaliste. Quelques-unes d’entre elles ont été 

depuis transformées en hôtels.

* Source :  https://bit.ly/2GC9i4F

https://bit.ly/2GC9i4F
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XIXe / XXe siècles – Santiago Rusiñol

s’installe à Sitges

L’implantation de diverses industries attira à 

Sitges de nouveaux mouvements de 

population qui, autour de 1850, supposèrent 

une croissance significative. Par ailleurs, le 

prestige de Sitges commença à s’étendre à 

l’étranger durant ce siècle, lorsque le peintre, 

écrivain et collectionneur Santiago Rusiñol s’y 

installa, faisant de la localité un des rendez-

vous d’artistes et d’intellectuels liés au 

mouvement moderniste catalan.

L’héritage historique des XIXe et XXe est l’un 

des atouts majeurs de Sitges dans le domaine 

culturel : des joyaux d’architecture comme le 

Palais Maricel et le Musée du Cau Ferrat, situé 

au Racó de la Calma, les demeures construites 

par les « Americanos » et plusieurs bâtiments 

publics forment un patrimoine remarquable 

que le visiteur rencontrera en flânant dans les 

rues de la ville.

XXe siècle – Sitges et les bains de mer

En 1916, le premier grand hôtel consacré au 

tourisme est inauguré : l’hôtel Subur.  Il sera 

suivi de l’hôtel Terramar, en 1933, les deux 

établissements venant compléter l’offre de 

Sitges à une époque où le public s’y rend pour 

prendre les fameux bains de mer.

L’année 1916 voit en outre la naissance de la « 

Comisión de Atracción de Forasteros », plus 

tard rebaptisée « Sociedad de Atracción de 

Forasteros », et actuellement Foment de 

Sitges, entité pionnière du monde touristique 

visant à organiser des événements et des 

festivités locales afin d’attirer le tourisme. 

(Source : https://bit.ly/3ncAwOF)

1992 – Transformation de la Sitges

touristique

En 1975, le Port d’Aiguadolç commence ses 

activités, au début des années 90 l’autoroute 

du Garraf est ouverte et met Sitges à quelques 

minutes de Barcelone et de l’aéroport 

international, entraînant la croissance des 

investissements hôteliers dans la zone, ainsi 

que de l’affluence de visiteurs ; en peu de 

temps, Sitges devient la deuxième localité de 

Catalogne en matière de tenue de congrès.

Les Jeux Olympiques de 1992, à Barcelone, 

contribueront également à la croissance du 

secteur hôtelier de Sitges, avec l'ouverture de 

grandes infrastructures comme l’Hôtel Meliá

Sitges, dont l’auditorium peut accueillir 1384 

personnes.

XXIe siècle

Aujourd’hui, Sitges est une localité liée à la 

culture et au tourisme, qui a su garder vives 

ses origines et se distingue sur la carte 

touristique internationale. Lieu de célébration 

de nombreux congrès, siège du Sitges Festival 

international de cinéma fantastique de 

Catalogne, et doté d’une vaste programmation 

culturelle, sportive et festive s’étendant tout au 

long de l’année.

En 2016, elle reçoit la certification de 

Destination Biosphère, que confère l’Institut de 

tourisme responsable, lié à l’UNESCO.

En matière de place hôtelière, les derniers 

investissements et ouvertures situent Sitges

sur la carte des meilleurs hébergements de la 

côte catalane. Avec des établissements tels 

que ME Sitges Terramar, qui depuis 2019 

réinterprète le luxe dans une optique 

méditerranéenne pour offrir des expériences 

novatrices ; avec son restaurant Beso Sitges et 

les markets de la Mercantil del Diseño, un 

événement lifestyle avec musique en direct, art, 

mode et artisanat. Des rénovations en grande 

pompe comme celle de Dolce Sitges by 

Wyndham en 2020, avec un investissement de 

15 millions d’euros et l’objectif de devenir une 

oasis de luxe méditerranéen, et des 

investissements comme ceux du footballeur 

Leo Messi et la réouverture de l’Hôtel MiM

Sitges 4* Supérieur (Messi et Majestic, 

entreprise hôtelière gestionnaire de 

l’établissement).

https://bit.ly/3ncAwOF
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Adresses utiles

Offices de tourisme de Sitges

Plaça d'Eduard Maristany, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

Masia de Can Milà 

Avda Camí dels Capellans 108-110

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 894 42 51

Whatsapp: 682 290 081 

turisme@sitges.cat

www.sitgesanytime.com

Mairie de Sitges

Plaça de l'Ajuntament, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 811 48 04

ajuntament@sitges.cat

www.sitges.cat

Sitges Convention Bureau

Sínia Morera, 1. 

08870, Sitges (Barcelona)

+ 34 93 810 93 10 - 16

info@sitgescb.cat

www.sitgescb.cat

http://www.sitgesanytime.com/
http://www.sitges.cat/
http://www.sitgescb.cat/
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Contacts de presse + newsletter
au dpt Tourisme

Contacts de Tourisme de Sitges 

www.sitgesanytime.com

professionals@sitges.cat

Tel. +34 93 810 93 16

Newsletter: 

Tenez-vous au courant des 

dernières nouveautés de Sitges en 

lisant notre newsletter. 

Souscrivez ici : 

https://bit.ly/3nnx7wA

https://bit.ly/3nnx7wA
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Matériel audiovisuel et 
études disponibles

Études

Pour connaître le profil du touriste 

qui se rend à la Sitges et adapter 

l’offre à un développement 

municipal de plus en plus durable, 

nous avons dressé deux rapports 

de plans de qualité et profil 

sociodémographique qui peuvent 

être téléchargés ici :

https://bit.ly/3pRZDI4

Rapport sur le tourisme de Sitges 

2021

Synthèse des actions 2021 de la 

Direction du Tourisme ; avec 112 

actions et un investissement de 

plus de 1,1 M€ 

https://bit.ly/3udgTN2

Présentations Journée du 

Tourisme de Sitges 2020

L’avenir du tourisme de Sitges se 

structure autour du plan d’actions, 

de la certification Biosphère, de 

l’impact économique et des 

nouvelles mises en œuvre et 

prestations de la commune. 

Découvrez-le en cliquant sur ce 

lien :

https://bit.ly/395EqDF

Étude de réputation touristique 

en ligne Sitges 2020

Concernant les 950 hébergements, 

restaurants et attraits de la 

commune, le secrétariat au 

tourisme de la Mairie de Sitges a 

analysé plus de 105 000 opinions 

de visiteurs et habitants afin d’en 

déterminer la réputation 

touristique. Téléchargez le rapport 

complet ici :

https://bit.ly/3JdU6oF

Vidéo de présentation de Sitges

Les meilleurs sites, les plus beaux 

couchers de soleil, et divers avis de 

personnalités de la commune... 

Sitges y est vantée comme une 

destination faite pour tous et 

chacun. Visualisez le matériel en 

cliquant sur ce lien :

https://youtu.be/jZSByexbBy8

Toutes les études du Secrétariat au tourisme de Sitges sont disponibles ici :  

https://bit.ly/3oBSDPW

https://bit.ly/3pRZDI4
https://bit.ly/3udgTN2
https://bit.ly/395EqDF
https://bit.ly/3JdU6oF
https://youtu.be/jZSByexbBy8
https://bit.ly/3oBSDPW


Office de renseignements touristiques de Sitges

turisme@sitges.cat

T. +34 93 894 42 51

sitgesanytime.com

IG: sitgesturisme

TW: @TurismedeSitges

FB: turismedesitges

YOUTUBE: Turisme Sitges Oficial


