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L’HÔTEL 

À l’issue d’un an de rénovation, l’ancien établissement «boutique» 
5* de 19 étages s’est transfiguré en véritable icône du style 
contemporain.  

Situé sur Diagonal, à moins d’une minute à pied de Camp Nou, ce 
nouvel emblème de la capitale catalane offre désormais à ses hôtes 
465 chambres sophistiquées et luxueuses, ainsi qu’un univers exclusif 
de propositions liées à la gastronomie et au luxe, à apprécier au sein 
d’espaces innovants.

ACTIVITÉS 
• Camp Nou, stade de Foot de FC Barcelone  
• Centres commerciaux à proximité (Cortes Inglès et La Illa)  
• Centre historique situé à 3km 

ON AIME 
• Le design moderne et luxueux  

• Le Spa inclus dans le prix de la chambre 
• Les 2 restaurants dont un gastronomique

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 465 chambres et suites 
• Restaurant gastronomique  
• Bar / Lounge  
• Piscine intérieure et extérieure 
• Spa / Sauna 

• Salle de gym 
• Wi-Fi (gratuit) 
• Conciergerie  
• Service voiturier  
• Boîte de nuit 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
SOFIA est l’hôtel offrant la superficie d'espaces de réunions la plus 
importante de Barcelone, avec une salle plénière pouvant accueillir 
jusqu’à 1000 assistants et un total de 22 salles de réunion distribuées 
entre 2 étages (la majorité avec lumière naturelle).  

Au total ce sont plus de 6800 m2 dédié aux évènements avec une 
nouvelle technologie intégrée omniprésente. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de: Bloc-notes, crayons, papier, 
vidéoprojecteur, écran mural, micro de salle, sonorisation, internet, 
fléchage, eaux sur table.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande

ESPACE SÉMINAIRE



HÔTEL SOFIA BARCELONA 
Plaça de Pius XII, 4  

08 028 Barcelona - Espagne 

AVION 
Aéroport de Barcelone (13,8 km/20min) 

TRAIN 
Gare de Barcelone-Sants (3,2 km/10min) 

METRO 
Station Maria Cristina (450 m/6min)  

Station Palau Reial (600 m/7min) 

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
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