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L’HÔTEL 
Situé dans le centre ville de Barcelone, la Villa Emilia, hôtel 4 étoiles, 
offre un cadre élégant à l’atmosphère intimiste.  
Villa Emilia la Terrassa vous offre un espace de 200 m² sur lequel 
vous dégusterez des spécialités catalanes ainsi qu’une sélection de 
vins dans un cadre chaleureux, détendu, en plein air sous le soleil de 
Barcelone.  
Les 53 chambres au mobilier design vous permettront de profiter de 
votre séjour en toute quiétude grâce à leur insonorisation.

ACTIVITÉS 
• Un rallye urbain à Barcelone, à la découverte du modernisme 

catalan 
• La colline du Montjuïc dominant la ville et son château 
• Une régate sur la baie de Barcelone 
• Un cours de Flamenco, danse traditionnelle espagnole 

ON AIME 
• Son emplacement, en plein centre ville de Barcelone 
• Sa terrasse, sur laquelle vous pouvez organiser événements et 

dîners 
• Ses chambres, insonorisées, offrant quiétude et intimité 
• Sa réception, disponible 24 heures sur 24 pour répondre à vos 

demandes

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 53 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Climatisation 
• Parking à proximité

• Vélos à disposition 
• Ascenseur 
• Centre d’affaires 
• Solarium 
• TV Multicanal



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

L'hôtel Villa Emilia, situé en plein centre ville de Barcelone, constitue un 

emplacement stratégique grâce à sa facilité d'accès. L'hôtel met à 

votre disposition 53 chambres insonorisées au décor soigné ainsi 

qu'une salle de séminaire.  

Le salon rouge "rojo" de 100 m² offre tous les équipements techniques 
nécessaires pour la réussite de votre réunion.  

Villa Emilia la Terrassa vous offre un espace de 200 m² sur lequel vous 
dégusterez des spécialités catalanes ainsi qu’une sélection de vins 
dans un cadre chaleureux sous le soleil de Barcelone. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Salle équipée de : blocs-notes, crayons, marqueurs, papier, téléphone, 
paper-board, accès internet gratuit (WIFI - connexion haut débit sans 
fil), écran mural, vidéo-projecteur.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande

ESPACE SÉMINAIRE



VILLA EMILIA BARCELONA 
Calàbria 115-117 

08015 Barcelona - Espagne 

VOITURE  
Depuis Perpignan (198 km /1h50) 

AVION 
Aéroport de Barcelone (10 km/13 min) 

TRAIN 
Gare de Barcelone-Sants (1,4 km/4 min) 

METRO 
Station Rocafort à 200 m 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

