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SALOU
La platja d’Europa

Depuis le XIXe siècle, Salou est une destination touristique de référence à l’échelon européen.
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Salou accueille les premiers estivants dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Depuis lors, la ville est l’un
des principaux lieux de villégiature d'Europe.
Ses criques et ses plages de sable doré, ses eaux paisibles et son climat tempéré en font tout le charme,
complété par une offre exceptionnelle en matière de sports et de loisirs.
Qualité, excellence et respect de l’environnement sont désormais une règle pour la municipalité et les
professionnels du tourisme de la côte de Salou. Les plages de Salou possèdent le certificat de conformité à la
norme ISO 14001 concernant le système de gestion environnementale. Les plages de Ponent et Llevant
arborent le Q de Qualité, label décerné par l’Institut pour la qualité des infrastructures de tourisme
espagnoles. De plus, l’Agence catalane du Tourisme a délivré à Salou le label de Destination de tourisme
sportif.
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Comment venir à Salou?
?
En voiture
Salou est desservie par l’autoroute
AP7, la voie rapide A-7, et la C-14
En autobus
Salou est reliée à des lignes
nationales et internationales
En train
Salou possède une gare Renfe et se
trouve à 24 kilomètres seulement de
la Gare TGV Camp de Tarragone
En avion
Salou est à 10 kilomètres de
l’aéroport de Reus et 101 kilomètres
de l’aéroport de Barcelone.

Le climat de Salou est agréable toute l’année

La température moyenne ne descend pas
au-dessous de 10 ºC et les maximales à
midi peuvent dépasser les 20 ºC.
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9 plages de sable doré aux eaux limpides

À Salou, les meilleurs moments sont ceux passés sur les plages animées ou les criques retirées. Avec
plus de 14 kilomètres de littoral, vous trouverez à Salou des plages urbaines, aménagées, accessibles
et offrant tous les services. Vous trouverez aussi, un peu plus à l’écart, des criques abritées par des
falaises et des bois de pins.

	
  
À Salou, vous
pourrez
profiter
pleinement de
vos vacances
en pratiquant
de nombreux
sports
nautiques
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Label de qualité de Destination de tourisme familial et
de Destination de tourisme sportif
Salou a décidé de miser sur des services de qualité et de proximité.
Les plages de Ponent et Llevant, les plus urbaines, illustrent bien le
label de Destination de tourisme familial qui a été décerné à
Salou : sont parfaitement accessibles et offrent des services à tous
les membres de la famille.
Qualité, excellence et respect de l’environnement sont désormais
une règle pour la municipalité et les professionnels du tourisme de
la côte de Salou. Toutes les plages de la ville disposent du certificat
de conformité avec la norme ISO 14001, accréditation
internationale qui garantit la mise en place et le maintient d’une
gestion responsable en matière d’environnement. La conformité à la
norme ISO 14001 est contrôlée chaque année par l’AENOR. Les
plages de Ponent et Llevant arborent le Q de Qualité, label décerné
par l’Institut pour la qualité des infrastructures de tourisme
espagnoles (ICTE), qui certifie la qualité des services proposés sur
les deux plages.
La destination possède également le label de Destination de
tourisme sportif qu’elle doit à la qualité exceptionnelle de ses
équipements.
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52 000 place d’hébergement vous attendent à Salou
de rêve
5 établissements hôteliers de Salou possèdent le label Q de qualité, 4 hôtels ont obtenu le certificat SMEA de
bonne gestion environnementale et 4 hôtels possèdent des certifications de conformité lSO. En matière
d’hébergement, l’offre de Salou répond à tous les besoins. Hôtels 4 étoiles, appartements, appart-hôtels, pensions,
campings... Une trentaine d’établissements possèdent le label de Destination de tourisme familial et satisfont aux
besoins de tous les membres de la famille, des bébés aux seniors.
49 hôtels d’une capacité de 34 000 places | Un hôtel de 5*, 23 de 4* et un de 4* supérieur
10 appart-hôtels | dont 6 appart-hôtels 4*
3 campings offrant 5 451 places
Pellentesque:
Des appartements touristiques offrant 13.122 places

Pellentesque aliquet

Consectetuer:

5 établissements hôteliers de Salou possèdent le label Q de qualité, 4 hôtels ont
obtenu le certificat SMEA de bonne gestion environnementale et 4 hôtels possèdent
des certifications de conformité lSO
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Une offre inégalée de loisirs pour des vacances de rêve
PORTAVENTURA
PortAventura
World (destination touristique
européenne) est l’un des parcs d’attractions thématique
les plus visités d’Europe. Il se trouve en partie sur le
territoire municipal de Salou. Inauguré en 1995,
compte tenu de son succès, et l’ouverture de ses hôtels et
du Costa Caribe Aquatic Park, le parc est devenu une
destination touristique de tout premier plan à l’échelon
européen.
PortAventuraWorld est la destination principale en
Europe pour les loisirs en famille, idéale pour tous les
membres de la famille. Il s’agit d’un espace constitué de
deux parcs et de cinq hôtels. PortAventuraWorld offre
une expérience unique et inoubliable pour profiter de
six zones à thème : la Chine, la Polynésie, le Far West,
le Mexique, la Méditerranée et l’Aventure Sésame. Au
PortAventuraCaribeAquatic Park, vous trouverez des
piscines et des toboggans pour toute la famille.
www.portaventuraworld.com/fr

www.portaventura.com

FERRARI LAND (2017)

Profitez de Ferrari Land pour la première fois en Europe.
60  000 m2 de divertissement absolu dans un parc à
thèmes unique. Vitesse, innovation, adrénaline,
décoration thématique, attractions de référence
mondiale... Ferrari Land vous propose une aventure
unique et totale que vous pourrez seulement vivre dans le
nouveau parc à thèmes de PortAventura World.
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Une offre inégalée de loisirs pour des vacances de rêve
LUMINE MEDITERRÁNEA BEACH & GOLF
Le Lumine Mediterránea Beach & Golf
est constitué d’un green atteignant
170 hectares divisés en trois terrains de
golf de 45 trous et deux club-houses.
Le Lumine Mediterránea Beach & Golf
est titulaire du certificat Audubon
International
GoldSignatureSanctuaryCertificate, qui
garantit un modèle environnemental
durable et une gestion responsable des
ressources naturelles comme l’eau.

STATION NAUTIQUE
Centre de réservation d’activités et de sports nautiques, mais également de randonnées à VTT, par exemple.
Activités pour tous les niveaux : d’initiation, de loisir, pour les groupes, les entreprises, les particuliers...
www.estacionautica.info

COMPLEXE SPORTIF
Ensemble d’installations conçues pour la
pratique du football, dirigées par un personnel
qualifié, idéales pour l’organisation de stages,
tournois, formations, etc. Il possède des terrains
de pelouse naturelle, artificielle et hybride,
ainsi que des salles de formation, gymnase,
salles de réunion et cafétéria. Salou doit à ce
complexe l’obtention du label de Destination
de tourisme sportif pour la pratique du
football.
	
  
www.futbolsalou.es
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Salou, venez, restez et faites votre choix
Autour de la promenade
Jaume I, vous attendent
boutiques de vêtements
et d’accessoires offrant
les dernières tendances
de la mode
Vous trouverez
également à Salou de
nombreux magasins de
sport, notamment la
boutique officielle du FC
Barcelona

AXE	
  COMMERCIAL	
  
	
   est indispensable pour profiter au maximum de vos vacances :
Vous trouverez à Salou tout ce qui
boutiques proposant les dernières tendances de la mode, magasins d’accessoires de plage, etc.

Office du tourisme de Salou
Passeig Jaume I, (xalet Torremar) 4 | 43840 Salou 977 350 102
www.visitsalou.eu
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