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DOLCE
SITGES
Inspiring the mind, body and spirit of all guests, Dolce Sitges is
a magnificent new expression of Mediterranean hospitality only
25 minutes from Barcelona International Airport. Impeccably designed
guest rooms and suites are complemented with extraordinary
amenities that make every moment a reward for all the senses.
Placé sous le signe de l’enrichissement du corps et de l’esprit,
l’hôtel Dolce Sitges est une magnifique expression de l’hôtellerie
méditerranéenne à seulement 25 minutes de l’aéroport international
de Barcelone. Des chambres et suites d’un confort absolu, dotées
d’équipements raffinés et d’une décoration contemporaine font
de chaque instant un moment d’exception.

ACCOMMODATIONS
LES CHAMBRES
THE DISTINCTIVE COLORS, TEXTURES, TASTES and furnishings
of the region are reflected in all 263 guest rooms and suites.
Beginning with superb views of the sea, private terraces and the
utmost attention to detail, our accommodations are a welcoming and
gracious refuge for enjoying the very best of Catalonian elegance.
LE STYLE, LES COULEURS ET L’ART DE VIVRE DE LA RÉGION
se retrouvent dans les 263 chambres et suites. Offrant de
magnifiques vues sur la Méditerranée, des terrasses privées
ainsi que des attentions particulières parce que chaque détail
compte, nos chambres sont des refuges accueillants et élégants
pour profiter du meilleur de la Catalogne.

CONFERENCE FACILITIES
CENTRE DE CONFÉRENCE
OUR EXCEPTIONAL CONFERENCE FACILITIES CONSIST OF
2,175 M2, including a stately ballroom,11 meeting rooms,25 breakout
rooms and an oversized amphitheatre. Whatever the venue, individual
temperature control, ergonomic seating, free Wi-Fi connections, while
our team of dedicated conference planners and the Executive Concierge
ensure every detail is already anticipated.
LE CENTRE DE CONFÉRENCE DE PLUS DE 2 175M2 compte une
salle de gala, 11 salles de réunion, 25 salles de sous-commission
ainsi qu’un amphithéâtre. Quel que soit votre événement professionnel,
climatisation, sièges ergonomiques, équipements audiovisuels
dernier cri, connexion internet sans fil, Executive Concierge et
équipe de coordinateurs de conférence en garantissent le succès.

CELEBRATIONS
CÉLÉBRATIONS
VERSATILE, STYLISH AND FLEXIBLE SPACES, whether indoors
or outside, include terraces revealing spectacular sea views.
Any occasion, from dream weddings, communions, gala dinners,
as well as corporate and family events, reflect an appreciation
for life’s most memorable moments.
DES ESPACES ÉLÉGANTS ET MULTIFONCTIONNELS, intérieurs
ou extérieurs, telles des terrasses offrant des vues à couper le
souffle sur la mer. L’organisation de chaque événement, qu’il
s’agisse d’un mariage de rêve, une communion, un dîner de gala
ou bien un événement professionnel, reflète notre détermination à
faire de ces moments de votre vie une expérience inoubliable.

FINE DINING
LA GASTRONOMIE
SAVOR A DELECTABLE COMBINATION OF FLAVORS, AROMAS,
INGREDIENTS AND COLORS of Mediterranean and international
cuisine at Restaurant Verema, overlooking the bay and the sea.
The avant-garde gourmet Esmarris is complemented with the airy
La Punta terrace in the summer. From the intimate Racó de la Calma,
Malvasia and Cala Morisca bars, to our popular Alea Lounge
and the convenience of room service, there is something to
please everyone.
SAVOUREZ UNE FUSION DÉLICIEUSE D’ARÔMES, INGRÉDIENTS
ET COULEURS au restaurant Verema ouvrant grand ses fenêtres
sur la mer, aux très avant-garde tables de l’Esmarris et de La Punta, au
salon privé Racó de la Calma, ou en service d’étage. Côté bars,
rendez-vous au Malvasia, au Cala Morisca ou au toujours
animé Alea Lounge.

SPORTS & RECREATION
SPORTS & LOISIRS
THANKS TO 300 DAYS OF SUN PER YEAR, Dolce Sitges is
where connecting to a healthy life comes easily. Enjoy a refreshing
plunge in one of the four outdoor pools, personalized fitness
training, diverse activities like Qi-Gong, a bicycle tour around
Sitges or virtually anything the heart desires.
AVEC PLUS DE 300 JOURS DE SOLEIL PAR AN, Dolce Sitges est
l’Adresse pour les inconditionnels du bien-être: plongeon rafraîchissant
dans les 4 piscines, entraînement fitness personnalisé, activités inédites
tel que le Qi-Gong, promenade à vélo autour de Sitges : tous les
souhaits sont exaucés.

THE SPA
LE SPA
DOLCE VITAL SPA, WITH EIGHT PRIVATE TREATMENT ROOMS
AND AN EXTENSIVE MENU OF BEAUTY, wellness and massage
treatments, exceeds all expectations. Our renowned facilities share
an indoor pool, Jacuzzi, Finnish sauna, hammam and a fully-equipped
fitness center to create an exclusive, private sanctuary.
LE DOLCE VITAL SPA VOUS INVITE À UNE PARENTHÈSE DE
DETENTE, D’INTIMITÉ ET DE BIEN-ÊTRE ULTIME. Huit salles de
traitements et un choix varié de massages, de soins et d’équipements
consacrés au corps et à l’esprit tels que piscine intérieure avec
jacuzzi, sauna, hammam, et centre de fitness dernier cri combleront
toutes vos attentes, dans une atmosphère très privée.

THE COMMUNITY
LA RÉGION
ANY VISIT TO CATALONIA would not be complete without
experiencing the culture and excitement of Barcelona, the rich
history of Tarragona and, of course, the beaches, shopping,
nightlife and more that Sitges has to offer.
UN SÉJOUR EN CATALOGNE ne serait pas complet sans la
découverte de la vie culturelle et du dynamisme de Barcelone,
du riche patrimoine de Tarragone et bien entendu, des plages,
du shopping, de la vie nocturne et de tout ce que Sitges a à
vous offrir.
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DOLCE SITGES IS CONVENIENTLY LOCATED IN SITGES,
Spain, just 35 minutes from Barcelona’s city center and 25 minutes
from Barcelona International Airport. For more detailed directions,
please visit our website at www.dolcesitges.com
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DOLCE SITGES EST IDÉALEMENT SITUÉ dans la ville touristique
de Sitges en Espagne, à seulement 35 minutes du centre de
Barcelone et à 25 minutes de son aéroport international.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet :
www.dolcesitges.com
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