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Située au cœur de la Costa Brava, dans un cadre
d’une grande beauté naturelle, au bord de la mer
et à un jet de pierre de la montagne, Lloret de Mar
est une destination qui conquiert ses visiteurs.
Nature, culture, amusement, plages idylliques
et criques discrètes, concerts, festivals, et le
meilleur de la gastronomie méditerranéenne
sont quelques-uns des ingrédients qui contribuent à ce que Lloret de Mar soit la destination
préférée de milliers de visiteurs tout au long de
l’année. Parce que Lloret propose tout un monde
de sensations et de vacances idéales en famille,
en couple, entre jeunes et entre amis… Des vacances pour tous, des vacances pour vous.

VENEZ VIVRE LLORET !

NOS
PLAGES
Les plages comme celles de Lloret, Fenals, Sa Boadella,
Santa Cristina ou Canyelles, internationalement reconnues
en raison de leur beauté naturelle, font de cette destination
un endroit idéal pour passer des vacances sous le soleil de
la Costa Brava.
S’étendant sur 9 km de côte, le littoral de
Lloret de Mar compte cinq plages, toutes
certifiées du label international Pavillon
bleu décerné aux plages qui répondent
aux critères de qualité des eaux de bai-

gnade et des services disponibles (sauvetage, sécurité, propreté, entretien, etc.)
et proposent des activités d’information,
d’éducation et de gestion de l’environnement.

PLAGE
DE LLORET
Cette plage de pratiquement un kilomètre et demi
de long est la plus grande
de Lloret. Située au centre
de la ville, elle dispose d’un
parking où les visiteurs
peuvent se garer au bord
de la plage.
La plage de Lloret,
synonyme de sable blanc
à gros grains, jouit de tous
les services nécessaires
pour profiter du soleil et de
la mer dans des conditions
de confort optimales.

6
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Longueur
Largeur
Sable
1.630 m
45 m
à gros
		grains

Dénivelé
important
10%

NOS PLAGES
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PLAGE DE
CANYELLES
Canyelles est la plage la
plus éloignée du centreville. On y accède depuis
la route qui va vers Tossa
de Mar. D’une extension
semblable à celle de Santa
Cristina, Canyelles est
différente dans la mesure
où elle héberge le seul port
de plaisance de Lloret de
Mar.
Comme sur la plupart des
plages de Lloret et de la
Costa Brava, le sable de
Cala Canyelles est blanc
et épais. Un simple coup
d’œil vers le haut vous
permettra d’apprécier les
falaises qui l’entourent,
parsemées de pins.

8
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Longueur
Largeur
Sable
450 m
45 m
à gros
		grains

Léger
dénivelé
5%
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SA
CALETA
Cette petite crique de
pêcheurs se trouve juste à
côté de la plage de Lloret.
Située sous un château qui
offre des vues spectaculaires, le sable de la crique
est parsemé de petites
barques face à la mer.
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Longueur
Largeur
Sable
50 m
25 m
à gros
		grains

LE CHÂTEAU D’EN PLAJA
Perché au sommet d’un
promontoire bien visible
depuis la plage, il évoque
les anciens châteaux du
Moyen-Âge. Cette forteresse, érigée au bout de la
plage de Sa Caleta, est en
fait une maison-château

Léger
dénivelé

construite par l’industriel
de Gérone Narcís Plaja.
Lancé en 1935, ce projet
fut réalisé par l’architecte
Isidor Bosch, également
originaire de Gérone. Sa
construction ne fut cependant terminée que vers les
années quarante, après
la Guerre civile. De style

vaguement néogothique,
son espace intérieur n’est
pas ouvert aux visiteurs.
Son image est toutefois devenue l’un des symboles de
Lloret de Mar et constitue
le point de mire de nombreuses cartes postales et
des photos des milliers de
touristes qui visitent la ville.
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PLAGE
DE FENALS
D’une longueur de plus de
sept cents mètres, Fenals
est la deuxième plage de
Lloret de Mar en termes
d’extension. Elle se trouve
dans une baie protégée
des vents par un massif qui
la sépare du centre-ville et
de la plage de Lloret.
Également composée
de sable à gros grains et
assez pentue, elle est très
semblable à la plage principale de la ville. Comme
toutes les plages de Lloret,
Fenals héberge des eaux
tranquilles et cristallines.
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Longueur
Largeur
Sable
700 m
45 m
à gros
		grains

Dénivelé
important
10%
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PLAGE DE
SA BOADELLA
L’atout principal de cette
plage est la tranquillité que
l’on respire sur ses quelque
deux cents mètres de long.
À Sa Boadella, le visiteur
pourra apprécier un paysage pratiquement vierge
entouré d’eaux cristallines.
Moins facilement accessible, la plage de Sa Boadella est donc plus tranquille et plus indiquée pour
les personnes qui préfèrent
éviter le bruit et trouver un
peu de calme à proximité
des foules. Pour arriver à Sa
Boadella, vous devrez garer
votre voiture sur la route
qui monte vers les jardins
de Santa Clotilde et marcher le long d’un chemin
de terre de 200 mètres qui
mène au sable.
Remarques :
Pratique du naturisme autorisée
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Longueur
Largeur
Sable
250 m
40 m
à gros
		grains

Dénivelé
important
10%
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Longueur
Largeur
Sable
Dénivelé
450 m
40 m
fin
important
			 10%
		

PLAGE
DE SANTA
CRISTINA
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Sa situation privilégiée
entre deux grands
promontoires la protège
du vent et des vagues. Ses
eaux sont donc toujours
tranquilles.
L’accès à la plage de Santa
Cristina s’effectue depuis
la chapelle du même
nom, dont les alentours
disposent d’un parking. Le
chemin qui descend sur
la gauche de la chapelle
et vous mène à la plage
est un petit avant-goût de

ce qui vous attend : une
piste ombragée flanquée
d’arbres animée par le
chant des oiseaux et le
clapotis de l’eau vous
guidera vers le sable d’une
plage d’un peu moins de
quatre cents mètres de
long.

Longueur
Largeur
400 m
40 m
		

PLAGE
DE TREUMAL

Sable
fin

Dénivelé
important
10%

Les deux rochers situés
à la droite de la plage de
Santa Cristina ouvrent
la voie vers la crique de
Treumal.
Cette petite plage est
entourée d’une végétation
abondante qui lui confère
une touche sauvage.
Son dénivelé important
suppose une houle
plus intense. On peut
également y accéder
depuis la chapelle de
Santa Cristina.
NOS PLAGES 17

NOS
CRIQUES
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Comme de nombreuses
communes de la Costa
Brava, Lloret de Mar
dispose de petites criques
et de falaises qui font
partie de son patrimoine
naturel et représentent son
trésor le plus précieux. Le
fait que leur accès n’est
généralement pas aisé
contribue à ce qu’elles
restent vierges et libres
d’agglomération, même
en été. Des criques
comme celles de Cala

Banys, Cala d’en Trons,
Cala dels Frares ou Cala
Morisca, qui ne comptent
habituellement qu’une
dizaine d’aventuriers au
cœur du mois d’août, sont
quelques exemples de
ces délicieuses plages de
rêve discrètes qui ne se
trouvent qu’à deux kilomètres de la ville.

LE CHEMIN
CÔTIER

La meilleure manière de
respirer l’essence de Lloret
consiste à savourer les différents circuits pédestres qui
parcourent le littoral ou les
bois de l’arrière-pays et permettent de découvrir tous
les secrets de la faune et de
la flore méditerranéennes.

Consultez le plan des pages 22-23 et n’hésitez pas à
demander la carte des randonnées pour découvrir tous
les circuits proposés. Vous pouvez également surfer sur
www.lloretdemar.org.
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LA ROUTE
DES PLAGES

Le circuit de la Route des
Plages est un itinéraire qui
vous permettra de visiter
les plages et criques de
Lloret de Mar, de la plage
de Santa Cristina à la plage
de Canyelles.
Le départ s’effectue sur la
plage de Santa Cristina
1 . De là, les participants
montent jusqu’à la chapelle du même nom (de
style néoclassique, datée
de 1376) afin de trouver
les marques du chemin
Grande randonnée GR 92
(blanc/rouge) qu’ils devront suivre par la suite.

9,4 km (aller)
3h
Niveau: facile

Jardins de Santa Clotilde
3 , à ne pas manquer.
Pendant quelques mètres,
vous longerez la limite
de la zone résidentielle
de Fenals, pour ensuite
reprendre un chemin
forestier qui vous mènera à
la plage de Fenals 4 , que
vous parcourrez totalement le long de la promenade maritime. Au bout de
la plage, il suffira de suivre
les indications jusqu’aux
escaliers qui montent au
Château de Sant Joan 5 ,
du XIe siècle.
Depuis le château (que
l’on peut visiter et dont la
tour est accessible), vous
redescendrez jusqu’au
chemin côtier qui passe
par la crique cala Banys

Ce tronçon permet
d’apprécier les paysages
côtiers, avec leurs bois de
pins, avant d’arriver à la
crique Boadella 2 et aux

15
8
7
4
3
2
1
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VÍES
BRAVES
6 et vous mènera à Lloret de Mar, en passant par
le monument La femme
marine 7 , une image très
ancrée dans l’esprit de
la population locale. De
là, vous pourrez savourer
des vues splendides sur la
plage de Lloret 8 , avec
sa promenade maritime,
que vous devrez suivre
vers le nord pour poursuivre votre route. Tout ce
parcours est parsemé de
tronçon d’escaliers.

Une fois la promenade
maritime derrière vous,
vous arriverez à la plage de
Sa Caleta 9 . Un panneau
vous y indiquera la proximité du village ibère du Turó
Rodó (5 min), un ensemble
de vestiges archéologiques. De là, vous pourrez
apprécier la propriété privée du Château d’en Plaja.
Le circuit suit le chemin
côtier à travers les falaises,

d’où les vues sont particulièrement prenantes. Ce
chemin vous mènera à de
petites criques comme
celles des Frares 10 ,
Safareig d’en Sitre, d’en
Trons 12 Sa Tortuga 13 et
Sa cala Gran 14 .

Vies Braves est un réseau
de sentiers maritimes de
la Costa Brava destiné
à la pratique d’activités
sportives, ludiques et pédagogiques. Ces sentiers,
parallèles aux chemins
côtiers de la Costa Brava,
sont signalisés et balisés.
Ils permettent de découvrir le littoral depuis la
mer en toute sécurité et
constituent un espace
idéal pour s’entraîner en
pleine mer dans un cadre
naturel privilégié.

Une fois ces criques et
petits recoins traversés, le
chemin continue à travers
une zone résidentielle
jusqu’aux escaliers qui permettent de redescendre
vers la dernière plage
du circuit, la plage de
Canyelles 15 , qui héberge
le seul port de plaisance
de Lloret de Mar.
Attention : si vous devez
revenir à pied, calculez le temps nécessaire
pour effectuer le chemin
du retour. Vous pouvez
également consulter les
horaires des transports
publics (autobus et bateaux touristiques).
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ERMITA DE
LES ALEGRIES

C-63

L’ÀNGEL
DE LLORET

SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC

ERMITA DE
SANT QUIRZE

2 km

CEMENTIRI

CASA
FONT

LLORET DE MAR

CASA DE
LA VILA
DONA
MARINERA

GI-682

JARDINS DE
SANTA CLOTILDE

Cala de
Banys

PLATJA
DE FENALS
CASTELL DE
SANT JOAN

PLATJA DE
SA BOADELLA

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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PUIG DE CASTELLET

CAN
SARAGOSSA

GI-682

ESGLÈSIA DE
SANT ROMÀ

TURÓ RODÓ
MUSEU
DEL MAR

PLATJA DE
CANYELLES
Cala
Gran

CASTELL
D’EN PLAJA

SA CALETA
PLATJA
DE LLORET

Plage

Chemin
côtier

Eglise/
Chapelle

Vies Braves

À voir

Site
archéologique
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SITES
À VISITER
Les rues de Lloret de Mar reflètent l’héritage de différentes
cultures : le patrimoine des Indianos, du modernisme et de
trois villages ibères.
L’enrichissement de certains habitants –les
Indianos– grâce à leurs entreprises maritimes, notamment dans la région de Cuba,
les poussa à abandonner leur maisons
seigneuriales en faveur de villas de style
néoclassique, moderniste et éclectique
construites à Lloret de Mar, dont le style
architectural est bien illustré par la maison

Casa Font , ou par l’hôtel-de-ville. L’histoire
de ces habitants de Lloret est parfaitement
retracée au Musée de la mer- Can Garriga.
Les Indianos laissèrent également des traces
de l’art moderniste à Lloret, comme le cimetière moderniste conçu par l’architecte Josep Puig i Cadafalch.

LES ORIGINES
DE LLORET

Lloret de Mar compte trois
villages ibères : Montbarbat,
Puig de Castellet et Turó
Rodó. Le site archéologique
de Puig de Castellet (650 m2),
situé à 2 km du centre-ville
de Lloret, se trouve dans une
zone stratégique en termes
de vues panoramiques : son
champ visuel permet d’apprécier le paysage local de
l’embouchure du Tordera à la
côte de Lloret.

MONTBARBAT

Ce site archéologique,
le plus éloigné de Lloret,
semble être les plus
important des alentours
de la ville, notamment
en termes d’urbanisme.
Entouré de remparts et de
tours de défense, il s’agit
du site le plus vaste de
Lloret
(5.700 m2).
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TURÓ RODÓ

Ce petit village ibère se
dresse sur la crique de Sa
Caleta, juste au début du
sentier littoral. Les vestiges
archéologiques découverts montrent que le lieu
servait à surveiller et à
commercer. Le Turó Rodó
est une visite incontournable pour qui souhaitent
en savoir plus sur la vie
des premiers habitants de
Lloret, notamment grâce
à la maison ibère. Tous
peuvent y admirer une
superbe vue panoramique
sur la baie de Lloret.

PUIG DE CASTELLET

Cette enceinte fortifiée de
l’époque ibère se trouve
sur la colline du même
nom, dans la zone ouest
du Turó del Rosell, sur la
Cordillère littorale. Situé
à 2 km au nord de Lloret,
son point culminant s’élève
à 197,42 mètres d’altitude.
La vue depuis le Puig de
Castellet permet d’apprécier les établissements
ibères de Montbarbat,
le Turó de Sant Joan de
Blanes et le Turó Rodó.

EL MOLL
Le Musée ouvert de Lloret (MOLL) est un réseau
imaginaire qui permet de
découvrir différents sites
historiques, culturels et
naturels intéressants. Il
s’agit d’un espace ouvert
dépourvu de murs qui
permet de parcourir
différents sites sur tout le
territoire et de découvrir
le patrimoine local. L’idée
d’un musée en plein air
permet aux visiteurs
d’être en contact direct
avec le patrimoine afin
qu’ils aient l’impression
d’être acteurs plus que de
simples observateurs.

Pour de plus amples renseignements, demandez
notre guide ‘Lloret Heritage’ ou surfez sur
www.lloretdemar.org.
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LE CENTRE
HISTORIQUE
Le circuit suivant vous
permettra de découvrir
le patrimoine le plus
intéressant du centre
historique de Lloret dans
ses moindres détails.
D’autres routes pourraient
également vous intéresser.
N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
l’office du tourisme.
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Musée de la mer - Can Garriga (1887)
Promenade Mn. Jacint Verdaguer
Hôtel-de-ville (1867 - 1872)
Prévôté : Café Latino (XVIe s)
Prévôté : Hôtel Bella Dolores
(XIVe s.)
Ancienne tour de défense ( XV-XVIe s.)
Chapelle des Saints Médecins (XVe s.)
Prévôté nouvelle : Can Marlés
(1585, XVIe s.)
Paroisse de Sant Romà
(1522, gothique catalan)
Chapelles modernistes (1916)
Can Font (1877)
Casa Cabañas (Fin du XIXe s.)
Rue Vídues i Donzelles
Rue Josep Gelats i Durall
Rue Capità Conill i Sala
Es Tint
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LA FEMME
MARINE
La femme marine (Dona
marinera) est la statue d’une
femme qui regarde vers
la mer. Située à un point
stratégique de la ville, les
visiteurs peuvent facilement
en apprécier la beauté. Ce
monument a beaucoup de
sens pour les habitants de
Lloret, dans la mesure où,
historiquement parlant,
il s’agit d’un hommage
rendu aux femmes qui, en

HÔTEL-DEVILLE
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l’absence de nouvelles de
leurs maris pêcheurs (qui
passaient plusieurs mois
au grand large sans donner
signe de vie), allaient scruter
l’horizon tous les jours à la

recherche d’un bateau sur
le chemin du retour. C’est
en honneur à ces femmes
résignées que le monument
à la Femme marine a été
érigé.

Conçu par les architectes
Martí Sureda et Félix de
Azúa, ce bâtiment fut
inauguré en 1872. De
style néoclassique, ses
façades furent enrichies de
décorations en terre cuite
réalisées par le prestigieux

potier de Lloret Pau Arpí
Galí. La façade principale est couronnée par le
blason d’Espagne, du roi
Amédée de Savoie, très
rarement présent sur les
bâtiments de ce genre.

CAN
SARAGOSSA

CHÂTEAU DE
SANT JOAN

A l’origine, Can Saragossa était une des plus
anciennes fermes de la
commune. Les travaux réalisés au XIXe siècle au sein
des dépendances transformèrent ces dernières
en maison de vacances de
luxe de style moderniste,
puis en hôtel, en 1954.
Aujourd’hui, le bâtiment

héberge le Centre d’interprétation du monde ibère
de Lloret de Mar –centre
associé au Musée d’archéologie de Catalogne– et la
collection de peintures
de Joan Llaveries. Can
Saragossa est aussi le siège
du Département du Patrimoine culturel de la Mairie
de Lloret de Mar.

Perché au sommet du
promontoire qui sépare les
plages de Lloret de Mar
et Fenals, ce château date
du début du XIe siècle. Sa
chapelle fut consacrée en
1079. Les seuls vestiges de
la forteresse originale sont
les fondations de la tour de
l’hommage, les remparts
Est, quelques restes du
secteur Sud, et des silos
creusés dans la roche,
aujourd’hui recouverts.
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ES TINT
Le bâtiment d’Es Tint est le
siège de la Confrérie des pêcheurs de Lloret de Mar. Auparavant, chaque commune
de pêcheurs avait un établissement –généralement de
nature corporatiste– destiné
à teindre les filets. Il en reste
très peu à l’heure actuelle.
Sur la Costa Brava, les
seuls bâtiments qui ont été
récupérés sont Sa Perola,
à Calella de Palafrugell, et
Es Tint, à Lloret de Mar. À
travers la restauration de ce
petit immeuble, la Confrérie
des pêcheurs et la Mairie
de Lloret franchissent une
étape supplémentaire en
faveur de la récupération du
patrimoine de la population
d’origine maritime.

MUSÉE
DE LA MER
Porte d’entrée du MOLL, le
Musée de la Mer bénéficie
d’une situation privilégiée,
face à la mer, à proximité
de la promenade maritime
et du vieux quartier de
Lloret. Le siège de ce
centre culturel est Can
Garriga, une maison indiana de trois étages d’une
grande valeur historique
32 LLORET DE MAR | BIENVENUE

et patrimoniale. Le musée
héberge une importante
collection de maquettes
navales que les experts
qualifient d’extraordinaire
et une exposition d’objets
et de matériaux liés au
monde de la voile qui
contribuent à la diffusion
de la culture et de l’histoire
de Lloret.

CAN FONT
ÉGLISE DE
SANT ROMÀ /
CHAPELLE
DU SAINT
SACREMENT
L’église de Sant Romà est un des bâtiments les plus
représentatifs de Lloret de Mar. Construite entre 1509
et 1522 selon le style gothique catalan, elle était dotée
de quelques éléments de fortification (porte levante, par
exemple) et devait ne disposer au départ que d’une seule
nef. Ce n’est que par la suite, au cours du XVIIe siècle, que
d’autres dépendances furent érigées. Les deux chapelles
latérales, celle du Baptistère et celle du Saint Sacrement,
de style moderniste, sont de 1916.

Can Font est une maison
de maître construite en
1877 par le maître d’œuvre
de Lloret, Fèlix Torras i
Mataró, à la demande de
Nicolau Font i Maig, un
des fameux « indianos »
ou « americanos. Les dits
« indianos » avaient acquis
un certain prestige grâce à
leur collaboration au développement de projets et de
travaux d’amélioration des
conditions de vie de leur
village natal. Y contribuait
également la construction
de leurs jolies maisons
neuves de style moderniste
ou éclectique équipées
des dernières innovations
de l’époque comme l’eau
courante, les sanitaires, les
cuisines. Une visite de la
maison musée Can Font est
un voyage dans le temps au
long duquel vous pourrez
expérimenter en personne
le mode de vie et les habitudes des anciens de Lloret
à l’époque des colonies.
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CHAPELLE DE
SANT QUIRZE
Située à 200 m du cimetière
et à 1 km du centre-ville,
cette chapelle antérieure
au XIe siècle n’est pas caractérisée par un style unitaire.
Elle contient des œuvres
graphiques murales d’Adrià
Gual et on y a retrouvé des
fragments de céramique
romaine, une pièce de
Constantin et plusieurs
sépultures.
Considérée comme la plus
ancienne chapelle de Lloret,
son origine remonterait à la
victoire d’un général romain
chrétien appelé Quirze.
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CHAPELLE DE
LES ALEGRIES
Cette chapelle, la première de Lloret, située à
2,5 km du centre-ville, fit
office d’église paroissiale

jusqu’en 1522 dès qu’elle
fut consacrée en 1079. Dotée d’un clocher de style
roman, elle héberge des
fresques du peintre Calandria. Son nom provient
du fait qu’auparavant, à
Lloret, la mer couvrait la
plaine jusqu’à un endroit
appelé « Les Alegries ».

CHAPELLE
DE SANTA
CRISTINA

SANCTUAIRE
DE SANT PERE
DEL BOSC

Située à 3,5 km du centre
de Lloret, elle remonterait à
l’an 1376. Le temple actuel,
de la fin du XVIIIe siècle,
est de style néoclassique et
héberge un maître autel en
marbre d’une très grande
valeur construit en Italie
ainsi qu’une intéressante
collection d’ex-voto et de
maquettes de bateaux. Le
pin qui se trouve juste à
côté de la chapelle fait de
l’ombre aux participants
à la fête patronale du 24
juillet, au cours de laquelle
les pêcheurs se rassemblent
autour d’un dîner populaire,
composé de ragoût typique
de Lloret.

Erigé à 5 km du centre
de Lloret, ce sanctuaire
est un ancien monastère
bénédictin du Xe siècle
reconstruit au XIXe par le
fameux architecte Puig
i Cadafalch. Grâce à la
générosit é de l’Indiano
Nicolau Font i Maig, il fit
également office de refuge
pour les plus démunis.
Font i Maig, propriétaire
de la bâtisse du milieu
du XIXe siècle au début
du XXe, fit construire une
petite chapelle vouée à la
Vierge de Grâce et lança
des travaux de rénovation
en vue d’embellir
l’ensemble, comme par
exemple la Croix et l’Ange.
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CIMETIÈRE
MODERNISTE
Ce cimetière, classé Bien
d’intérêt culturel et marqué
de la griffe des Indianos,
fait actuellement partie de
la Route européenne des
cimetières. La transformation de ce qui fut jadis le
nouveau cimetière est le
fruit d’une initiative lancée
à la fin du XIXe siècle
par un secteur aisé de la
population, souvent lié aux
Amériques, au commerce
d’outre-mer et à la richesse
qui en a émané.
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En 1891, le nouvel emplacement du cimetière fut
décidé. Le projet fut confié
l’année suivante, en 1892, à
l’architecte Joaquim Artau
i Fàbregas. Le chantier
du nouveau cimetière fut
possible grâce à l’initiative
privée : des familles ayant
des liens étroits avec le
commerce outremer et
directement liées à la
bourgeoisie barcelonaise,
ce qui permettra la participation au projet d’architectes de renom comme Puig i
Cadafalch.
L’organisation et la distribution de l’espace du
cimetière étaient très bien
pensées. Il semble que l’architecte ait transporté les
tendances urbanistiques

propres des grandes villes
de l’époque à l’intérieur de
la « ville des morts » : avenues, promenades, petites
places, îlots…
Tout l’espace du cimetière
est organisé selon des modèlesde hiérarchie sociale.

JARDINS
DE SANTA
CLOTILDE

Perchés sur une falaise
avec des vues sur mer impressionnantes, les Jardins
de Santa Clotilde jouissent
d’un cadre d’une grande
beauté. Ils furent conçus
en 1919 par l’architecte et
urbaniste Nicolau Maria
Rubió i Tudurí, le plus
grand représentant du
paysagisme catalan, pour
le marquis de Roviralta.
Ces jardins de 26.830 m2
furent construits sur base
du modèle italien de la
Renaissance. Leur parcours est parsemé de
terrasses qui se superposent, de chemins qui
s’entrecroisent, de rampes
et d’escaliers. On y trouve
également plusieurs
éléments intéressants
qui tentent de briser
l’uniformité des jardins
: sculptures, fontaines,
étangs. L’équilibre entre

les espaces, les volumes
et les couleurs ainsi que le
paysage en font un endroit
d’une grande beauté
esthétique. Lors de leur
conception et de leur
planifi cation, en 1918, les
jardins furent
pensés en tant qu’espace
intégré dans le milieu où la
nature est structurée
sans violence géometrique. Ces paramètres
répondent à l’idéal culturel
et artistique du Noucentisme, en quête de l’équilibre
et de la mesure au sein
de ses manifestations.
Respectant et interprétant
ces idéaux, les Jardins de
Santa Clotilde, qui
fi gurent parmi les rares
jardins noucentistes qui
subsistent en Catalogne,
sont considérés comme le
paradigme du jardin noucentiste de Catalogne.
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QUE FAIRE
À LLORET
Située dans un cadre naturel d’une grande beauté, face à
la mer et à un jet de pierre de la montagne, Lloret de Mar
jouit d’une localisation privilégiée. Forte d’une grande variété d’activités nautiques, de loisirs et d’aventure, il s’agit
de l’une des destinations les plus chaudement recommandées pour la pratique du tourisme actif.

WATER
WORLD
Water World est un des plus grands parcs aquatiques
d’Europe. Ses 140 000 m2 proposent de nombreuses
attractions touristiques, comme la piscine à vagues, les
rapides, les toboggans, les « kamikazes » et les fantastiques pistes molles. Un grand complexe d’attractions
aquatiques pour petits et grands.

ACTIVITÉS
AQUATIQUES
Les principales plages de
Lloret de Mar proposent
un vaste choix d’activités
rafraîchissantes : excursions en kayak, balades en
catamaran, plongée avec
ou sans bouteilles, voile,
ou encore ski nautique,
parachutisme ascensionnel, jet-ski ou fly-board,
entre autres. Sur les plages
de Lloret, la diversion,
l’amusement et la fraîcheur
sont 100% garantis !
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Pour découvrir l’offre complète, n’hésitez pas à
demander la brochure relative aux activités aquatiques !
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AVENTURE,
LOISIRS ET
SPORTS
EXTRÊMES

Lloret est une destination
idéale pour les aventuriers
qui souhaitent vivre des
sensations fortes en contact
direct avec la nature. Parmi
les activités proposées
figurent notamment les
excursions en quad, le saut
à l’élastique d’une hauteur
de 80 mètres, le circuit de
karting pour les amateurs
de vitesse, les randonnées
en 4x4 à travers les bois de
Lloret, les balades à cheval,
les parties de paintball
en équipes, le terrain de
golf de pitch and putt ou
encore le parc-aventure
dans les arbres, parsemé
de tyroliennes, de cordes
et de ponts tibétains. Vivez
l’aventure à Lloret de Mar !
Pour découvrir l’offre complète, n’hésitez pas à
demander la brochure relative aux sports d’aventure
et aux loisirs.
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RANDONNÉES
PÉDESTRES
ET VTT

Découvrez le paysage de la
Costa Brava en pratiquant
la randonnée ou la marche
nordique à travers les plus
de soixante-dix kilomètres
de chemins et de sentiers
qui arpentent les sept circuits proposés à Lloret de
Mar. Le réseau de chemins
parfaitement signalisés
permet de découvrir des
paysages merveilleux et
des vues fantastiques sur
toute la côte de Lloret.
Pour les amateurs de VTT,
le cadre montagneux
de Lloret constitue un
espace privilégié pour la

CYCLISME
LLORET

pratique de ce sport. La
grande variété de pistes
et de chemins permet
de parcourir des circuits
ayant des durées et des
degrés de difficulté très
diversifiés. Le point de
départ des excursions en
VTT se trouve à l’Office du
tourisme.

Lloret de Mar jouit de
conditions orographiques
idéales pour la pratique du
cyclotourisme. Le réseau
de routes et de sentiers qui
parcourent la commune
et s’étendent sur toute la
région permettent de bien
profiter du cyclisme et de
la beauté naturelle des
paysages caractéristiques
de la Costa Brava.

Demandez notre plan relatif aux circuits de randonnées
pédestres et de VTT ou surfez sur www.lloretdemar.org.

#lloretcycling
Visitez le site cycling.lloretdemar.org.
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ACTIVITÉS
POUR
ENFANTS
Lloret de Mar est une destination idéale pour passer
des vacances de rêve en
famille tout au long de l’année. Les parcs thématiques,
parcs d’aventures, parcs
aquatiques et Miniclubs
pour enfants sur les plages
ne sont que quelques
exemples des activités que
vous pouvez apprécier avec
les plus petits.
Demandez notre Guide Familles et notre programme
d’activités ou surfez sur www.lloretdemar.org.
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DESTINATION DE TOURISME
FAMILIAL
Depuis 2010, Lloret de Mar
jouit du label Destination
de tourisme familial décerné par l’Agence catalane du
tourisme. Cette certification atteste que Lloret de
Mar dispose d’une grande
offre destinée aux familles
en matière de logements,
loisirs, restaurants, événements et parcs pour enfants, soit un total de quarante-deux établissements
membres (logements touristiques, restaurants, parcs
thématiques,
pacs aquatiques, musées
et entreprises
d’activités, …).

VISITES THÉÂTRALISÉES
DU PATRIMOINE CULTUREL
MINICLUBS POUR ENFANTS
SUR LES PLAGES
Pendant tout l’été, les
enfants de 3 à 12 ans
peuvent profiter des deux
Miniclubs pour enfants
de la plage principale de
Lloret et de la plage de
Fenals. Toutes les activités
sont gratuites : zone de
jeux pour enfants, ateliers
et activités ludo-éducatives, châteaux gonflables,
fête de la mousse, ... Sans
oublier la Biblioplage,
juste à côté du Miniclub :
une espace de lecture qui
propose des magazines et
des journaux en plusieurs
langues pour toute la
famille. Les plus sportifs
pourront également se
livrer à des activités dirigées comme le volley-ball,
la gymnastique, la danse,
les étirements et autres
animations.

PARCS THÉMATIQUES
POUR ENFANTS
Gnomo Park
Arbre Aventura
Water World

En été, les petits ont
l’occasion de laisser libre
cours à leur imagination
lors des visites théâtralisées du patrimoine culturel. Ils pourront découvrir
le cadre idyllique de Santa
Cristina, la majesté des jardins de Santa Clotilde ou
encore l’histoire du passé
indiano de Lloret à travers
le Musée de la mer.

ÉVÉNEMENTS DESTINÉS
AUX FAMILLES
La Foire médiévale, le Carnaval, le Jet du chalut, le
Lloret Formula Weekend,
la Marche des plages
ainsi que les visites du
patrimoine culturel sont
des événements parfaits
à vivre en famille. Ils font
de Lloret une destination
idéale dotée d’une offre
familiale unique à tout
moment de l’année.
QUE FAIRE À LLORET 45

QUE FAIRE
À LLORET
MONTBARBAT
C-63

ERMITA DE
LES ALEGRIES
PUIG DE CASTELLET
SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC
WATER
WORLD
L’ÀNGEL
DE LLORET

ERMITA DE
SANT QUIRZE
JARDINS DE
SANTA CLOTILDE PLATJA
PLATJA DE
SA BOADELLA

GI-682

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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DE FENALS

LLORET DE MAR

TURÓ RODÓ
SA CALETA

Cala de
Banys

PLATJA
DE LLORET

Cala
Gran

C-253a

TOSSA DE MAR

GI-682

PLATJA DE
CANYELLES

Plongée

Croisières
touristiques

Randonnées
pédestres

À voir

Kayak

Parc
aquatique

VTT

Église/
Chapelle

Golf

Site
archéologique

Vies Braves
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SHOPPING
L’offre commerciale de Lloret, vaste et variée, est présente
toute l’année. Fort de plus de cinq cents établissements, le
secteur commercial représente le deuxième moteur économique de la ville.
La plupart des boutiques sont concentrées
dans le vieux quartier et dans le centre historique de la ville. Ce grand centre commercial
en plein air propose toutes sortes d’articles

de mode, bijoux, cadeaux, compléments,
produits de beauté, de loisirs et autres
qui jouissent de la garantie des meilleures
marques et des dernières tendances.

BOUTIQUES
OUVERTES MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TOUTE L’ANNÉE
ET MARCHÉS
TRADITIONNELS MARCHÉ MUNICIPAL

Les commerces de Lloret
peuvent ouvrir leurs portes
tous les jours de l’année, y
compris le dimanche.

Une balade sur le marché
du mardi est vivement
recommandée. Vous y
trouverez toutes sortes
d’échoppes qui proposent
des produits traditionnels,
des vêtements, des produits alimentaires, etc.

Nous vous recommandons
également de visiter le
Marché municipal, où vous
pourrez trouver des produits
frais et un vaste choix de
produits locaux typiques de
la gastronomie de la région.
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TAX FREE
Lloret dispose d’un bureau
qui propose les services
tax free destinés aux
visiteurs qui ne sont pas de
l’UE. Ce système permet
de rembourser les taxes
directes payées pour les
produits achetés dans
les 125 établissements de
Lloret qui proposent le
service.

GRANDS ÉVÉNEMENTS
ET FOIRES COMMERCIALES
Différentes foires commerciales sont organisées tout au
long de l’année, comme la Boutique dans la rue, la Foire
médiévale, et d’autres événements comme la Lloret Night
Shopping, une véritable fête du commerce au cours de
laquelle les établissements, ouverts jusqu’à l’aube, sont
animés par des défilés de mode, de la musique en direct,
différents spectacles et une superbe ambiance fashion.

Consultez le plan des pages 70-71, demandez notre
programme d’activités ou surfez sur www.lloretdemar.org.
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GASTRONOMIE
Pour les amateurs de bonne table, Lloret de Mar propose
un large éventail d’options qui permettent de découvrir les
saveurs authentiques de la Catalogne. Grâce aux cuisiniers
et restaurants réputés de Lloret, ils pourront savourer la cuisine méditerranéenne typique de la Costa Brava.
La gastronomie catalane, dont les origines
remontent à l’époque des Romains, est influencée par la Méditerranée, la Provence, les
Arabes et les Juifs. L’histoire, les traditions, le
climat privilégié et la situation géographique
unique de la Catalogne sont synonymes de
cuisine très savoureuse et variée ainsi que de

régime alimentaire très sain reconnu dans le
monde entier : le fameux « régime méditerranéen ». Plusieurs cuisiniers et restaurants
très renommés ont fait de Lloret de Mar un
centre gastronomique de premier rang caractérisé par son offre innovante, traditionnelle, multiculturelle et internationale.

ÉVÉNEMENTS
GASTRONOMIQUES DE LLORET
LES JOURNÉES
GASTRONOMIQUES DU RIZ - MAI
Au mois de mai, Lloret de
Mar montre sa facette la
plus culinaire aux touristes
nationaux et étrangers à
travers une très grande
foire consacrée au riz,
proposé sous toutes
ses formes, à toutes ses
sauces et pour tous les
goûts.
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LES JOURNÉES GASTRONOMIQUES
DU POISSON ET DES FRUITS DE MER
PÊCHÉS AU CHALUT. OCTOBRE
Autre rendez-vous incontournable pour découvrir
la gastronomie de Gérone :
les plats les plus typiques et
innovants des journées du
poisson et des fruits de mer
« La Cuina del Peix de l’Art
» (La cuisine du poisson
pêché au chalut), un mode
de pêche traditionnel.
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En Espagne, la culture des
tapas, très ancrée dans les
mœurs et très populaire,
est reconnue à l’échelle
internationale comme
étant l’une des grandes
valeurs gastronomiques
du pays. Les tapas sont
des petits plats qui,
généralement consommés
avant le repas, peuvent
aussi faire l’objet d’un
menu complet.
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Croquettes, patatas bravas
(pommes de terre assorties
d’une sauce légèrement
piquante), anchois salés,
olives, calmars, poisson
frit, tortilla (omelette
aux pommes de terre
et oignons), cap i pota
(tripes), petits poulpes
aux oignons, anchois au
vinaigre, jambon ibérique,
… sont quelques-unes des
tapas proposées dans les
établissements de Lloret.

LES TAPAS ET
‘MONTADITOS’
DE LLORET

LE DAÏQUIRI FLORIDITA :
UN COCKTAIL ORIGINAIRE
DE LLORET

L’histoire de Lloret et
du daïquiri passe par
l’influence de Cuba et
du passé indiano de la
ville. Le terme indiano fait
référence aux aventuriers
et commerçants qui
émigrèrent vers les
colonies du continent
américain (« en quête de
l’eldorado », comme on dit)
et revinrent au pays après
avoir fait fortune. Ils sont
aussi appelés Americanos.
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VIE
NOCTURNE
Lloret de Mar propose une infinité de possibilités exclusives
qui vous permettront de vivre des nuits d’été fantastiques.
Les sessions des DJ les plus internationaux, les meilleures
discothèques et pubs de la Costa Brava, les concerts les
plus spectaculaires du moment, l’ambiance des terrasses
et salles de fêtes, … sont quelques-unes des raisons pour
lesquelles Lloret de Mar est devenue un symbole de la vie
nocturne en Europe au cours des dernières années. Il y a
des choses que l’on ne peut pas expliquer... Venez vivre les
nuits de Lloret !

PRINCIPAUX
SPECTACLES :
L’histoire de Lloret et
du daïquiri passe par
l’influence de Cuba et
du passé indiano de la
ville. Le terme indiano fait
référence aux aventuriers
et commerçants qui
émigrèrent vers les
colonies du continent
américain (« en quête de
l’eldorado », comme on dit)
et revinrent au pays après
avoir fait fortune. Ils sont
aussi appelés Americanos.
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FESTIVALS
MUSICAUX
CLON FESTIVAL

Un festival d’été unique
synonyme d’hommages et
de reprises en compagnie
des clones des meilleurs
groupes nationaux et internationaux, toutes époques
confondues.

MUSIQUE EN PLEIN AIR

Pendant les nuits d’été, la
musique comble les Jardins
de Santa Clotilde et d’autres
endroits d’une beauté particulière comme Santa Cristina. Savourez des concerts
intimes au cours desquels
des artistes renommés
rendent l’ambiance convi
viale, charmante.

GRAN CASINO
COSTA BRAVA

Le Gran Casino Costa Brava
propose 16 000 m2 d’amusement et de loisirs : machines
à sous, tables de jeux de
casino autorisés, tournois
de poker, bar, restaurant,
bar à cocktails, lounge bar,
salle VIP, espaces réservés
aux événements privés,
salle polyvalente destinée
aux événements accueillant
jusqu’à mille personnes, parking de cinq cents places.
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LLORET, UNE
DESTINATION
ACCESSIBLE
Lloret de Mar a l’intention de devenir une ville accessible.
Dans ce cadre, elle est déjà dotée de toute une série d’installations publiques et privées qui ont été adaptées afin de
faciliter l’accès et l’utilisation aux personnes à mobilité réduite ou ayant d’autres limitations sensorielles.
Lloret de Mar est membre de l’ENAT (European Network for Accesible Tourism), une
association qui a pour but de promouvoir
le tourisme accessible dans toute l’Europe.
La ville participe également au programme

« Turisme per a tothom » (Tourisme pour
tous), conçu en vue de donner une certaine
visibilité à l’offre en matière de tourisme
adapté en Catalogne.

PLAGES
ACCESSIBLES
Les principales plages de
Lloret de Mar et la plage
de Fenals disposent de
services destinés aux
personnes à mobilité
réduite :
– Passage pour piétons
doté de rampes ayant un
dénivelé inférieur à 12%
et arrivant au niveau du
sol
– Rampes d’accès à la
plage
– Passerelles en bois et en

plastique pour accéder
aux douches et à la mer
– WC et douches adaptés
– Lignes de vie
– Service de baignade
pour personnes à
mobilité réduite avec
chaise amphibie
– Zone ombragée
réservée
– Vestiaire adapté
– Restaurants et bars de la
plage accessibles
– Comptoirs adaptés aux
points de vente des
tickets pour les
croisières touristiques
– Parc pour enfants de la
plage de Lloret muni
d’une passerelle qui traverse toute l’aire de jeux.

INSTALLATIONS
CULTURELLES,
CENTRE
HISTORIQUE ET
TRANSPORTS
ADAPTÉS
Le Musée de la mer, le
Cimetière moderniste,
l’Eglise de Sant Romà et
Can Saragossa sont totalement adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Le Musée de la mer propose également des guides
en braille et les Jardins de
Santa Clotilde disposent
d’itinéraires accessibles en
moto électrique.
Les principales rues et avenues de la ville ainsi que la
promenade maritime sont
parfaitement adaptées. Lloret dispose par ailleurs de
services de taxi spécifiques
pour les personnes à mobilité réduite. Téléphones :
972 362 525 et 972 362 000
(Radio TeleTaxi). Les bus de
la ligne régulière de Lloret
sont aussi accessibles et
adaptés.
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OFFRE PRIVÉE
IMPORTANTE
EN MATIÈRE
D’ACCESSIBILITÉ
LOGEMENTS

Lloret de Mar compte 13 hôtels de catégorie supérieure
(4* et 5*) qui disposent de
chambres adaptées.
N’hésitez pas à consulter les logements adaptés auprès
des offices du tourisme.

RESTAURANTS

Un total de 21 restaurants
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

LOISIRS

Grâce à ses plages fantastiques, Lloret de Mar jouit
d’une offre nautique privilégiée. En terme d’activités
adaptées, la ville propose
des excursions en jet ski,
des sorties en parachute
ascensionnel, des immersions dans des centres
de plongée spécialisés
et, plus tranquilles, des
croisières maritimes. Lloret
propose également des
circuits facilement accessibles qui permettent de
se déplacer aisément dans
toute la ville. Les services
de location de chaises
longues et de parasols disposent de sièges adaptés
faciles à transporter dans
le sable pour les personnes
à mobilité réduite.

VIE NOCTURNE

L’offre de Lloret de Mar
en matière de loisirs nocturnes est très vaste. Des
établissements comme le
Gran Casino Costa Brava,
le Théâtre municipal, les
terrasses de la promenade Jacint Verdaguer et
certaines discothèques,
entre autres, disposent
d’installations adaptées
aux personnes à mobilité
réduite.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Les offices du tourisme
proposent des informations destinées aux
personnes à mobilité
réduite disponibles sur
www.lloretdemar.org.
Le plan officiel de Lloret
mentionne également les
circuits facilement accessibles recommandés.

N’hésitez pas à consulter les restaurants adaptés auprès
des offices du tourisme.
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Infos
utiles

Situation géographique
Lloret de Mar est une des
principales destinations
touristiques du sud de
l’Europe. Située dans le
cadre privilégié de la Costa Brava, à 70 km de Barcelone et 34 km de Gérone,
Lloret jouit d’un réseau de
communication routier,
maritime et aérien idéal.

PARIS

TGV

PARIS
FIGUERES
GIRONA
BARCELONA

Voiture
Les principales liaisons
routières qui mènent à
Lloret sont l’autoroute
AP-7 (sortie 9), l’autoroute
C-32 (sortie Blanes) et la
nationale N-II.

LYON

VALENCE

AVIGNON
NÎMES

Autobus
Liaison avec Barcelone,
Gérone et Blanes ainsi
qu’avec les aéroports de
Catalogne et les principales villes européennes.

MONTPELLIER
NARBONNE
PERPIGNAN
FIGUERES
GIRONA

LLORET
DE MAR

Train
Gare de Blanes (ligne de
banlieue R1) et gare de Gérone (moyenne et longue
distances).

BARCELONA

AP-7
C-25

Avion
Aéroport Girona – Costa
Brava (30 km), Aéroport
de Barcelone (90 km) et
Aéroport de Perpignan
(140 km).

LLAGOSTERA

PLATJA
D’ARO
SANT FELIU
DE GUÍXOLS

VIDRERES

N-II

TOSSA DE MAR
AP-7

TORDERA
C-32

BLANES
PALAFOLLS

LLORET
DE MAR

MALGRAT DE MAR
CALELLA
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Horaires
Pendant la saison touristique, les établissements
sont ouverts le dimanche.
Langues
Langues officielles : catalan et espagnol
Monnaie
Euro
Se déplacer dans Lloret
Se déplacer dans Lloret est
très facile. Vous y trouverez de nombreuses zones
piétonnières et des pistes
cyclables.
La ville dispose également
d’une flotte d’autobus
urbains et interurbains
qui relient le centre-ville
aux différents quartiers de
Lloret, à certaines plages
et aux communes voisines.
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Urgences et services
sanitaires
Urgences : 112
Police locale : 092
Police catalane (Mossos
d’esquadra) : 088
Pompiers : 085
Assistance sanitaire
L’assistance sanitaire est
universelle et gratuite pour
les résidents. Les citoyens
de l’Union européenne
devront présenter la carte
européenne d’assurance
maladie, tandis que les
touristes non-communautaires devront utiliser une
assurance médicale privée
ou s’informer dans leur
pays d’origine quant aux
conventions éventuelles
existant avec l’Espagne.
Pharmacies
Les pharmacies sont ouvertes aux mêmes horaires
que les magasins. Le weekend, il existe un service de
pharmacie de garde. Une
affiche placée à l’extérieur
des établissements indique
celles qui sont ouvertes les
week-ends et jours fériés.

INFORMATIONS
TOURISTIQUES
www.lloretdemar.org

Pour consulter les horaires
d’ouverture des Jardins
de Santa Clotilde, des
chapelles et d’autres
installations culturelles,
adressez-vous aux offices
du tourisme de Lloret de
Mar. Vous y trouverez des
plans de la ville et toutes
les informations relatives
aux services municipaux et
aux principales activités du
mois. Ces bureaux sont ouverts le matin et l’après-midi
et vous acueilleront dans
votre langue.

OFFICE DU TOURISME
MUSÉE DE LA MER

OFFICE DU TOURISME
CENTRAL

OFFICE DU TOURISME
TERMINAL

Passeig de Camprodon i
Arrieta, 1-2
Téléphone : +34 972 364 735
lloret-turisme@lloret.cat
www.lloretdemar.org

Av. de les Alegries, 3
Téléphone : +34 972 365 788
Télécopie : +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org

Av. Vila de Blanes, 37
Téléphone : +34 972 372 943
turisme-terminal@lloret.org
www.lloretdemar.org

De novembre à février
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 15 à 18h00
Dimanche, de 9 à 14h00

De novembre à février
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 15 à 18h00

De mars au 14 juin
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00
Dimanche, de 10 à 13h00 et de
16 à 19h00
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi,
de 9 à 20h00
Dimanche,
de 10 à 13h00 et de 16 à 19h00
Du 16 septembre au 31
octobre
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00
Dimanche,
de 10 à 13h00 et de 16 à 19h00

De mars au 14 juin
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi,
de 9 à 20 h
Dimanches de juillet et août,
de 10 à 13h00 et de 16 à 19h00
Du 16 septembre au 31
octobre
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00

De novembre à février
Du lundi au vendredi,
de 9 à 13h30 et de 15 à 18h00
De mars au 14 juin
Du lundi au vendredi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00
Du 16 septembre au 31
octobre
Du lundi au vendredi,
de 9 à 13h30 et de 16 à 19h00

POINT INFOS
PLAGE DE FENALS
Passeig de Ferran Agulló, s/n
Téléphone : +34 972 36 57 88
Télécopie : +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org
Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au dimanche,
de 10 à 17h30
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INFORMATION

Office du tourisme
Central
Avinguda Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Téléphone : 972 365 788
central-turisme@lloret.org
Office du tourisme
Musée de la Mer
Passeig de Camprodon i Arrieta,
1-2
17310 Lloret de Mar
Téléphone : 972 364 735
lloret-turisme@lloret.org

www.lloretdemar.org
www.facebook.com/Lloretturisme
@lloretturisme
www.youtube.com/lloretturisme
@lloretturisme

WhatsApp

+34 618 263 898

Parlem català - Hablamos español
We speak English - Nous parlons français
Glam comunicació i disseny

10 – 13 h / 16 – 18 h

