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L’HÔTEL 
Situé dans le centre de Barcelone et avec plus de 65 ans 
d'expérience, l'hôtel est une icône de la ville. Un service chaleureux 
et amical sont les principales caractéristiques de cet hôtel.  

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nos clients ont 
toujours de bons souvenirs du temps passé avec nous. L'hôtel 
emblématique, caractérisé par un escalier central impressionnant, 
offre 153 chambres et une superbe terrasse avec vue sur tout 
Barcelone.

ACTIVITÉS 
• Visiter la Sagrada Familia 

• Manger des tapas au Boqueria Market 
• Faire du shopping sur l'Avenue Paseo de Gracia 

ON AIME 
• Esprit maison de famille 

• Localisation au coeur de Barcelone 
• Le Rooftop à 360° sur Barcelone

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 153 chambres et suites 
• Restaurant 
• Piscine extérieure chauffée 
• Climatisation 
• Parking à proximité 
• Salle de gym

• Navette aéroport (supp.) 
• Solarium 
• Room service 
• Wifi (gratuit)  
• Accès handicapé 
• TV multicanal 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
El Avenida Palace est l’endroit idéal pour vos réunions, séminaires, 
événements et conférences de presse. Nos espaces de réunion 
d'apparence classique donnent à chaque événement une tonalité 
spéciale accompagné d'une organisation sur mesure. 

Les 7 salles de réunion sont à votre disposition, offrant des installations 
de conférence et de banquet d'une capacité allant jusqu'à 300 
participants.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-board, wifi, téléphone, 
eaux sur table.

ESPACE SÉMINAIRE



EL AVENIDA PALACE 
605, Gran Via de les Corts Catalanes 

08007 Barcelone - Espagne 

AVION 
Aéroport de Barcelone El Prat (15 km/17min) 

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=

