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Nouveautés
2018

Tourisme
sportif

Culture

Célébration du Ier Forum
international des communes
indianas.

Structuration du produit running.

Certification de la discipline du triathlon
de l’Agence catalane du tourisme.
Création de la marque
#LloretSwimming.

Lloret Outdoor Summer Festival.

Gastronomie
Structuration du produit
gastronomique en collaboration
avec la Fondation Alícia.

Création du Lloret Cycling Weekend
(avril).
Organisation de la première course
de cyclotourisme Gran Fondo Lloret
Costa Brava.
Création de 4 nouveaux circuits
longue distance pour vélo de route.

Événements
Hola Família! (Salut la famille !) (avril).
Visitez Lloret (octobre).

Journée de formation spécifique
pour le secteur du tourisme sportif.

Nouvelle proposition
d’activités de motivation.
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Visites guidées et ateliers en
différentes langues pour les familles
proposés dans les installations
culturelles dans le cadre de l’Année
européenne du patrimoine culturel.

Tourisme d’affaires, Le tourisme en
événements
chiffres
et séjours de
motivations
1
.12

Plage urbaine

1.122.186 voyageurs et 5.300.048
nuitées en 2017
Renouvellement de l’image
promotionnelle.

Marketing et
communication
Nouveau site web de
vacances.
Lancement de la campagne
de repositionnement de
marque « BE A LLORETENC ».

L’Espagne, la France, le Royaume-Uni
et l’Allemagne sont les principaux
marchés émetteurs de Lloret de Mar.


2.826.610,99 €

Nouvelle campagne de
civisme.

3e destination de 2016 en termes de
perception de la taxe de séjour en
Catalogne.

Informations
générales

Localisation
Carte

Données
géographiques et
démographiques

Communication
Lloret de Mar se trouve à une moyenne de 2 heures
45 minutes de vol des capitales européennes et
à proximité de différents pôles d’attraction qui
permettent de faire une escapade d’une journée. Le
modernisme de Barcelone et Gaudí, l’expérience
de toute la Costa Brava, le circuit automobile de
Barcelona-Catalunya et le Musée Dalí de Figueres
sont quelques-uns des éléments que le visiteur
peut découvrir à partir de Lloret de Mar.
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Démographie et milieu
Lloret de Mar

38.000 habitants
Lloret de Mar + Blanes + Tossa de
Mar

80.000 résidents

1.500.000 touristes

Barcelona

Lloret de Mar jouit d’un cadre
géographique privilégié : la Costa
Brava, un espace naturel reconnu
depuis plusieurs décennies en
raison de sa beauté naturelle, de
son paysage de mer et montagne,
et de sa situation stratégique, à
proximité des villes de Barcelone,
Gérone, Figueres et Perpignan.

Climat
Forte de températures qui oscillent entre 6 °C
et 27,5 °C, Lloret de Mar est un endroit qui jouit
d’un large éventail d’options touristiques dont les
visiteurs peuvent profiter tout au long de l’année.

27,5 oC

6 oC

9 km
de côte

Plage de Canyelles
Plage de Lloret
Plage de Fenals
Crique Boadella
Plage de Santa Cristina

S’étendant sur une surface de 48 km2,
Lloret de Mar est un territoire d’une
grande valeur paysagère qui comprend
des sites protégés comme le Massif de
Cadiretes et Pinya de Rosa.

LloretNde Mar HubTolouse
Lloret de Mar permet de visiter des villes et des
régions touristiques qui se trouvent à moins
d’une heure de route (Tossa de Mar, Cadaqués,
Barcelone, Gérone, Figueres et la zone volcanique

de La Garrotxa) ou encore Montpellier
le parc d’attractions
Port Aventura, situé près de Tarragone et du sud
de la France, à moins de deux heures.
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Plan opérationnel
de reconversion
touristique de
Lloret de Mar
Lloret de Mar est la première destination de
Catalogne à bénéficier d’un projet de reconversion
intégrale des destinations mûres de la Generalitat
de Catalunya (Plan opérationnel de reconversion
touristique de Lloret de Mar 2015-2020).
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Perpignan
Andorra

2h
AP-7
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Tossa de Mar
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Salou

B-20
Tarragona

A. Vision globale de la commune.
A.1 Protection et plan d’utilisation du cadre

A-9

Lleida

Le Plan opérationnel de
reconversion touristique de Lloret
de Mar comprend les 29 actions
prioritaires suivantes :

1h

Le Plan opérationnel de reconversion
touristique de Lloret de Mar 2015-2020
est la feuille de route de la politique
touristique de Lloret qui émane de
l’accord signé entre la Generalitat de
Catalunya (gouvernement catalan),
le Conseil de Gérone (via le Patronat
de turisme Costa Brava Girona) et
l’Association des entreprises du
tourisme de Lloret de Mar, composée
d’entrepreneurs du secteur privé de
Lloret de Mar.

C-32

naturel

A.2 Plan d’action global relatif à la sécurité de la
destination.

A.3 Plan de signalisation de l’entrée et de la
bienvenue à Lloret de Mar.

A.4 Plan directeur de connectivité entre Lloret et
les communes voisines.

A.5 Campagne permanente en faveur de
l’amélioration de l’image de Lloret de Mar.

B. Connectivité de la ville
Le Plan opérationnel 2015-2020 englobe les
domaines suivants : connectivité et mobilité de
la ville ; régénération urbaine ; modernisation,
rénovation et nouveaux investissements en matière
de logement et d’offre touristique en général ;
efficacité énergétique et télécommunications ;
création et consolidation de produits stratégiques,
d’événements et de segments à valeur élevée.

B.1 Accès à Lloret de Mar.
B.2 Rocade de Lloret de Mar vers Tossa.
B.3 Connectivité aérienne et construction d’un
héliport.

B.4 Agrandissement du port.

F.3 Ville d’événements.
F.4 Activités à valeur ajoutée sur les plages.
F.5 Activités à valeur ajoutée dans la ville et la

C. Régénération urbaine

C.1 Harmonisation et attention particulière
concernant tous les éléments du paysage
urbain.
C.2 Réaménagement des points d’entrée et de
sortie des touristes dans la ville.
C.3 Plan d’aménagement et système de gestion
des parkings destinés aux autocars.
C.4 Plan d’amélioration et d’exploitation des
jardins publics.
C.5 Création de nouveaux stationnements dans
l’ensemble de la destination.

D. Modernisation et
renouvellement de l’offre en
matière de logements et autres
entreprises touristiques de la
ville.
D.1 Plan intégral de modernisation de l’offre
touristique.

D.2 Prêts à des taux d’intérêts préférentiels
accordés en faveur de la restauration
d’établissements et d’entreprises du secteur
touristique.

E. Télécommunications et Big
Data
E.1 Plan de conversion de la ville de Lloret de

Mar en destination pionnière en matière
d’application des nouvelles technologies
(aussi bien au sein de la destination que
par les résidents et le visiteurs) et en Smart
Destination.
E.2 Exploitation du World Mobile Congress et de
la World Mobile Capital
E.3 Création d’un groupe de travail pour la mise
en place d’un réseau de fibre optique dans
toute la ville de Lloret de Mar.
E.4 Projet Lloret de Mar destination WIFI
intégrale 2015.
E.5 Mise en place d’un programme d’intelligence
de marché (Business Intelligence).

F. Création et consolidation
de produits stratégiques,
d’événements et de segments
qui supposent une valeur
ajoutée.
F.1 Projets transformateurs (Ville de lumière).
F.2 Lloret, ville sportive.

région.

F.6 Implication d’institutions universitaires liées
au tourisme et à la culture.

F.7 Attrait de nouveaux secteurs d’activité

•
•
•
•

Améliorations des installations du terrain de
football municipal.
Approbation du projet d’installation des
terrains de tennis et de paddle.
Installation du WiFi sur la plage de Lloret.
Rédaction du Plan de dynamisation
commerciale.

économique à Lloret de Mar.

F.8 Infrastructures culturelles et muséologiques.
Prévisions pour 2018 :
Les projets liés au Plan opérationnel
réalisés au cours de la période 20162017 sont les suivants :
•
•
•

•
•

•
•

•

Mise en place de la fibre optique.
Mise à jour du projet du chemin côtier.
Organisation du Séminaire d’urbanistes
internationaux ; élaboration et publication des
conclusions obtenues.
Rédaction du Dossier d’investissements.
Extension des sites culturels visitables :
maison-musée Can Font et ouverture du site
archéologique ibère de Turó Rodó.
Appel d’offres relatif au projet de prolongation
de l’autoroute C32.
Signature de l’accord économique entre les
membres du Plan de reconversion touristique
de Lloret de Mar qui prévoit un investissement
de 67,4 millions d’euros (période 2017-2019).
Recrutement du Project Manager.

Construction des installations
des terrains de tennis et de
paddle.
Lancement du projet relatif au
chemin côtier Lloret-Fenals.
Réaménagement de la Place
Pere Torrent.
Concours international
d’idées pour la rénovation,
le réaménagement et le
développement urbain depuis le
périphérique situé à l’entrée de
Lloret au bord de mer.
Actions liées à Lloret Smart
Destination.
Installation du WiFi sur la plage
de Fenals.

Données
touristiques
globales
5e destination soleil-plage d’Espagne
en termes de places hôtelières

+ de 29.000 places d’hébergement

+ de 1.122.000 voyageurs par an

L’hébergement
en chiffres
L’hébergement à Lloret en
chiffres
Typologie
Quantité
Pensions 		
21
Hôtels  		
13
Hôtels   		
9
Hôtels    		
28
Hôtels    
39
Hôtels    S
7
Hôtels     
4
Total 			
121

Places
1.056
1.148
1.931
6.872
15.724
2.113
785
29.629

+ de 5.300.000 nuitées par an
Lloret de Mar héberge 120
établissements hôteliers qui
représentent environ 30.000 places.
Si les hôtels de 3 étoiles et plus
représentent 86% de l’offre hôtelière
de Lloret, 65% des hôtels 5 étoiles et
de luxe de la Costa Brava se trouvent
dans la ville.

Pour compléter cet important
nombre de places hôtelières, Lloret
de Mar dispose de 4 campings
représentant 1.337 unités pour un
total de 4.011 places ; 12 immeubles
d’appartements touristiques
comprenant 1.144 places et 2.946
logements touristiques équivalant à
un total d’environ 16.362 places.
D’après les chiffres de l’Institut national de
statistiques (INE), en 2017, Lloret de Mar a accueilli
1.122.186 voyageurs qui ont réalisé 5.300.048
nuitées. Malgré la baisse enregistrée par rapport à
2016 (12,8% et 9,9%, respectivement), ce résultat

maintient la ville en tant que l’une des principales
destinations touristiques de Catalogne et
d’Espagne.

 Origine des voyageurs 2017

Du nombre total de voyageurs, 92,2% ont logé
dans des hôtels, 5,1% dans des appartements
touristiques et 2,8% dans des campings.

Chaque année, Lloret de Mar
accueille 4% des touristes qui
visitent la Catalogne et 20%
des touristes qui se rendent à la
Costa Brava.

5,3%

3%

7,8%

4,9%

22,9%

Nombre total de voyageurs et
de nuitées en 2017
Il est important de souligner
que 75% des visiteurs de Lloret
viennent de l’étranger.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’occupation
des logements touristiques officiels de la ville pour
lesquels aucun système d’obtention des données
n’a encore été mis en place.

3,3%

8%

0,8%
0,6%

6,5%
25,2%

Espagne 25,2%
France 22,9%
Allemagne 8%
Royaume-Uni 7,8%
Italie 6,5%
Russie 5,3%

Belgique 4,9%
Pologne 3,3%
Pays-Bas 3%
Ukraine 0,8%
Suisse 0,6%
Autres 11,6%

 Nombre total de voyageurs 2017

 Nombre total de nuitées 2017

1.122.186

5.300.048

 Voyageurs par communauté
autonome 2017
Catalogne

jan

jan

10.338

34.404

Communauté

fév

fév

14.485

de Madrid
mar

mar 43.423

156.565

avr 128.490

avr

484.512

mai 107.122

mai

451.503

jun 162.891

jun

739.958

jul 185.630

jul

983.109

aoû 203.615

aoû

1.140.833

sep 145.290

sep

742.864

oct 106.235

oct

nov 29.152

nov

déc

déc
0

50.000

100.000

150.000

200.000

73,9%

209.453

Communauté

0

250.000 500.000 750.000 1.000.000

256.864
22,9%

Andalousie

9.500

3,3%

Pays Basque

7.167

2,5%

Galice

6.277

2,2%

Aragon

4.765

1,7%

464.406
101.894

3,9%

11.003

valencienne

5,1%

Parmi les visiteurs du marché
espagnol, les plus nombreux
sont les Catalans (209.453),
qui représentent 18,6% du
total, soit le principal marché
de proximité et le deuxième
marché émetteur de Lloret de
Mar, derrière la France.

Reste

20.596

0

100.000

7,2%

200.000

209.453
18,6%

La France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne sont les principaux pays
d’origine des voyageurs étrangers de
Lloret de Mar.
Concernant les voyageurs espagnols,
74% proviennent de la Catalogne..

Statistiques comparatives
2016 – 2017
 Total nuitées

 Total voyageurs

 Principaux marchés émetteurs

2016

2017

2016

2017

1.288.098

1.122.186 (-165.912)

5.884.557

5.300.048 (-584.509)

429.394

Espagne
28.478
10.338

jan
fév

45.883

mar

91.212
43.423

avr

116.291
128.490

mai

jan

-18.140

mar

-47.789

avr

12.199

mai

-34.150

jun

154.823
162.891

jul

188.706
185.630

aoû

204.186
203.615

sep

129.105
145.290

oct

124.396
106.235

déc

50.000

-115.192

-3.076

jul

1.031.475
983.109

-571

aoû

1.178.051
1.140.833

sep

680.586
742.864

oct

512.466
464.406

-18.161

30.008

566.695
451.503
659.149
739.958

16.185

nov

-2.093

-4.586

100.000 150.000 200.000

0

-10.380

87.676
96.758

Allemagne

-6.855

89.903

53.557

Italie

72.606
39.659

Pologne

19.049

-37.218
62.278
-48.060

54.810

Belgique

45.769

Russie

59.513
46.438

Pays-Bas

34.103
7.607

Suisse

750.000

1.125.000

-144

54.666

-26.296

375.000

-2.444

37.215

-48.366

90.830

déc

98.056

80.809

128.190
101.894

nov

-18.516

256.864

Royaume-Uni

-172.877

-146.148

275.380

France

486.605
484.512

jun

8.068

33.738
29.152

329.442
156.565

283.246

-57.583

129.081

fév

141.272
107.122

0

91.987
34.404

7.142

0

13.744
-12.335

-465

100.000 200.000 300.000 400.000

En 2018, Lloret de Mar continuera de
travailler avec des marchés consolidés
comme la France, l’Allemagne et
le Royaume-Uni et renforcera les
marchés stratégiques comme les
pays de l’Est, les pays nordiques et le
tourisme de proximité.

 Origine des voyageurs 2017

 Total voyageurs 2017

 Total nuitées 2017

1.034.233

4.862.063

Taux d’occupation hôtelière
En 2017, les hôtels de Lloret de Mar ont
accueilli 1.034.233 voyageurs qui ont
passé 4.862.063 nuitées.

7%

5,6%

Le public espagnol représente
le principal marché des hôtels,
suivi de la France, de l’Allemagne
et du Royaume-Uni.

fév

fév
156.404

mar

43.335

mar

avr

125.912

avr

477.126

mai

105.123

mai

445.702

jun

146.165

jun

683.535

jul

165.830

jul

877.705

aoû

169.963

aoû

941.871

France 22,3%

sep

134.786

sep

691.215

Allemagne 8%

oct

103.629

oct

452.207

nov

29.152

nov

8%

22,3%
6,4%

2015  30,5€
2016  34,5€
2017  41,4€

34.404

jan

14,7%

L’exercice 2017 a enregistré une période de
séjour moyenne à l’hôtel de 4,35 jours et un taux
d’occupation de 66%, soit une augmentation de 3%
par rapport à l’année précédente.

Ces dernières années ont également
été marquées par une augmentation
du RevPAR (revenu par chambre
disponible), qui a atteint une moyenne
de 41,4€.

10.338

jan

25,6%

Espagne 25,6%

Royaume-Uni 7%

101.894

Italie 6,4%
Russie 5,6%

déc

déc
0

50.000

100.000

150.000

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000
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Total 2017

Total 2017

56.834

8,1%

285.162

14,7%

jun

12.314

jun 42.190

jul

12.076

jul 65.569

aoû

22.092

aoû 124.966

sep

7.746

sep 40.239

oct

oct

2.606

nov

nov

déc

déc

12.198

150.000

mai

120.000

Allemagne 7,9%

mai

90.000

Royaume-Uni 8,1%

avr

60.000

Italie 10,3%

avr

30.000

Pays-Bas 14,7%

mar

0

Espagne 18,1%

mar

25.000

France 22,6%

fév

20.000

18,1%

fév

15.000

10,3%

jan

10.000

22,6%

jan

5.000

7,9%

De juin à octobre, les appartements
touristiques ont hébergé un total de
56.834 voyageurs (285.162 nuitées).

Provenant principalement de
France, d’Espagne, des PaysBas, d’Italie, d’Allemagne et du
Royaume-Uni.

 Nuitées 2017

0

Taux d’occupation des
appartements touristiques

 Voyageurs 2017

 Voyageurs 2017

 Nuitées 2017

Total 2017

Total 2017

152.789

31.119
jan

fév

fév

mai

jun

4.413

jun 14.233

jul

7.724

jul 39.835
aoû 73.995

sep

2.758

sep 11.410

oct

oct

nov

nov

déc

déc
80.000

11.561

70.000

aoû

60.000

5.800

50.000

Belgique 4,3%

1.999

40.000

Allemagne 11,2%

mai

7.359

10.000

Pays-Bas 12,4%

avr

0

Espagne 27,3%

2.578

12.000

France 59,9%

avr

10.000

27,3%

mar 157

86

20.000

mar

8.000

59,9%

jan

6.000

11,2%

4.000

Les campings ont clôturé l’année
2017 (de mars à septembre) avec
31.119 voyageurs (152.789 nuitées),
provenant principalement de France,
d’Espagne, des Pays-Bas et de
Belgique.

2.000

12,4%
4,3%

0

Taux d’occupation des
campings

30.000
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Plage urbaine
Au cours des dernières
années, Lloret de Mar s’est
confirmée en tant que
destination touristique de plage
urbaine. Elle s’est également
positionnée sur d’autres
segments du tourisme comme
le tourisme actif et le tourisme
de réunions et de congrès.
La plage urbaine correspond à un nouveau concept
de vacances à la mer où les atouts naturels du
soleil et de la plage se voient désormais associés à
un ensemble de valeurs ajoutées locales : culture,
gastronomie, offre commerciale et loisirs.

Plages
Plage de Lloret
plages

événements

gastronomie

Plage
urbaine

Toutes les plages de Lloret
arborent le drapeau du Pavillon
bleu.

Plage de Canyelles
culture

shopping

Plage de Lloret

Plage de Fenals
loisirs

Crique Boadella
Plage de Santa Cristina

Lloret de Mar fait partie de l’ Alliance des municipalités touristiques (AMT) leaders
dans le domaine Soleil-Plage, avec Salou, Benidorm, San Bartolomé de Tirajana,
Torrmolinos, Calvià, Adeje et Arona, crée en vue de promouvoir la modernisation
et la concurrence de ces destinations.

 Longueur : 1.630 m
 Largeur : 45 m
Sable : gros sable
Pente : 10%
Service d’accompagnement à la
baignade pour les personnes à
mobilité réduite.
Vestiaire adapté aux personnes à
mobilité réduite et zone d’ombre.
Service de sauvetage et secourisme
de mai à octobre.
Service de Miniclub pour enfants,
Biblioplage, Espace bébés et activités
sportives.

Plage de Fenals

 Longueur : 700 m
 Largeur : 45 m
Sable : gros sable
Pente : 10%
Service d’accompagnement à la
baignade pour les personnes à
mobilité réduite.
Vestiaire adapté aux personnes à
mobilité réduite et zone d’ombre.
Service de sauvetage et secourisme
de mai à octobre.
Service de Miniclub et activités
sportives.

Plage de Canyelles

 Longueur : 450 m
 Largeur : 45 m
Sable : gros sable
Pente : 5%
Service de sauvetage et secourisme
de juin à septembre.

Plage de Santa Cristina

 Longueur : 450 m
 Largeur : 40 m
Sable : sable fin
Pente : 10%
Service de sauvetage et secourisme
de juin à septembre.

Crique Boadella

 Longueur : 250 m
 Largeur : 40 m
Sable : gros sable
Pente : 10%
Service de sauvetage et secourisme
de juin à septembre.

En 2018, la plage de Lloret disposera
de nouveaux modules destinés aux
services de Miniclub, Biblioplage et
Espace bébés.

Culture

En 2006, soucieuse de faire
découvrir son patrimoine, la
municipalité a créé le Musée
Ouvert de Lloret (MOLL),
un projet qui a permis de
réaménager et d’ouvrir au
public les principaux sites
culturels de la ville.
2018 a été déclarée Année
européenne du Patrimoine culturel
par le Parlement européen et Année
du tourisme culturel par l’Agence
catalane du tourisme.
À cette occasion, Lloret de Mar
proposera toute une série de visites
guidées et d’ateliers pour les familles
en différentes langues afin de
découvrir le patrimoine culturel local.

Activité familiale

Activités MOLL 2018
MARS
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Musée de la Mer – Atelier « Sous la
mer. Fabriquons un sous-marin »
Château de Sant Joan – « Des
pirates au château »
AVRIL
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Maison-musée Can Font – Atelier
« Mille et une couleurs »
MAI
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Jardins de Santa Clotilde – Atelier
« Une plante, une vie »
Journée internationale des musées–
Portes ouvertes au Musée de la Mer +
Es Tint et visites guidées
Journée internationale des musées
– Portes ouvertes à la Maison-musée
Can Saragossa et visite guidée
Nuit des musées - Visite guidée
nocturne du Musée de la Mer et
spectacle sur la terrasse
Journée européenne maritime –
Portes ouvertes au Musée de la Mer +
Es Tint, visite guidée

JUIN
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Maison-musée Can Font – Visite
théâtralisée « Mémoires du passé »
JUILLET
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Musée de la Mer – Atelier de
magie
Musée de la Mer – Musée nocturne +
habaneras
Site archéologique Turó Rodó –
Les Romains sont là !
Jardins de Santa Clotilde – Nuits
d’été
Cimetière moderniste – Visite
nocturne en musique
AOÛT
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Site archéologique Turó Rodó Les Romains sont là !
Jardins de Santa Clotilde – Nuits
d’été
Musée de la Mer – Musée nocturne +
habaneras
Musée de la Mer – Atelier
« Fabriquons un bateau »

Cimetière moderniste – Visite
nocturne en musique
SEPTEMBRE
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Site archéologique Turó Rodó – Jeu
de pistes « La malédiction des dieux »
Jardins de Santa Clotilde – Visite
guidée en musique
Maison-musée Can Font –
« Mémoires du passé »
OCTOBRE
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Site archéologique Turó Rodó – Jeu
de pistes « La malédiction des dieux »
Jardins de Santa Clotilde – Visite
guidée
NOVIEMBRE
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Musée de la Mer – Atelier « Tu
piges ? »
Musée de la Mer - Musée de l’enfer
DÉCEMBRE
Route indiana + Maison-musée Can
Font
Musée de la Mer – Noël au Musée,
Ateliers

Notre patrimoine culturel

Jardins de Santa Clotilde

Musée de la Mer

Cimetière moderniste

Le Musée ouvert de Lloret de Mar regroupe
actuellement les éléments suivants :

Maison-musée Can Saragossa

Année de réouverture : 2010.
Le bâtiment héberge des vestiges
archéologiques des villages ibères.

Année de construction : 1919.
Ces jardins furent construits par le
paysagiste Nicolau Rubió i Tudurí sur
demande du Marquis de Roviralta.
Jardin noucentiste inspiré du style
Renaissance italienne qui, du haut de
la falaise de la crique Boadella, offre
d’impressionnantes vues sur mer.
On y remarquera notamment la
végétation méditerranéenne (art
topiaire abondant), les terrasses
superposées, les sculptures (comme
les sirènes de Maria Llimona) et la
présence de l’eau (sous forme de jets
et de fontaines).
Déclaré Bien d’intérêt culturel.

Inauguré en 2007
Situé dans l’ancienne maison de la
famille Garriga-Mataró, Indianos du
XIXe siècle.
Rouvert en 2005 en tant que musée
qui retrace les liens de Lloret avec
la mer, notamment à l’époque des
Indianos.

Année de construction : 1909.
Présence de panthéons érigés par
des architectes renommés du début
du XXe siècle comme Josep Puig i
Cadafalch, Antoni M. Gallissà Soqué,
Vicenç Artigas Albertí, Bonaventura
Conill i Montobbio, Ismael Smith et
Eusebi Arnau i Mascort.
Un des principaux cimetières indianos
de Catalogne.
Membre de la Route européenne des
cimetières.

Château de Sant Joan

Es Tint

Maison-musée Can Font

Turó Rodó

Année de réouverture : 2010.
Bâtiment de la Confrérie des pêcheurs
dans lequel ceux-ci teignaient leurs
filets.
Seuls Lloret et Palafrugell conservent
encore ces espaces qui évoquent leur
passé lié à la pêche.

Année de réouverture : 2016.
Maison indiana érigée en 1877
appartenant à Nicolau Font i Maig,
un Indiano qui fit fortune à Cuba. On
peut y apprécier d’importants détails
modernistes comme la porte d’entrée.
Cette maison-musée permet aux
visiteurs d’apprécier comment étaient
les maisons indianas de l’époque.

Année d’ouverture : 2016.
Site archéologique ibère situé en
bord de mer qui comprend la
reconstruction d’une maison ibère.

Cette tour médiévale du XIe offre des
vues impressionnantes sur les falaises
de Lloret.

Musée de
la Mer

Lloret de Mar jouit d’un héritage indiano
important qui représente une référence de la
Costa Brava et de la Catalogne. En 2018, il sera
particulièrement mis à l’honneur à travers toute
une série de visites guidées en différentes langues.

14.928

Can
Font

1.814

Château
de Sant
Joan

ROUTE EUROPÉENNE DES
JARDINS HISTORIQUES
Lloret de Mar et Aranjuez
sont en train de promouvoir
la création de la Route
européenne des jardins
historiques.

7.198

Can
Saragossa

LLORET OUTDOOR SUMMER
FESTIVAL

2.701

Es Tint

1.642

Turó Rodó

Les 14 et 15 juin, Lloret de Mar
accueillera le Ier Forum international
de communes indianas.
100.000

80.000

5.486

60.000


353.285 € de revenus

106.219

40.000

2017

140.456 visiteurs

Jardins
de
Santa
Clotilde

20.000

En 2017, les espaces culturels du MOLL ont accueilli
un total de 140.456 personnes, représentant des
revenus de 353.285€.

Les Indianos

 Visiteurs du MOLL 2017

0

Évolution et chiffres relatifs aux
visiteurs du Musée ouvert de
Lloret (MOLL)


Pour de plus amples renseignements, consultez
le Dossier « L’héritage indiano de Lloret de Mar ».

Festival qui propose différentes
activités artistiques (musique,
magie et cirque) tout au long
de l’été dans des espaces
singuliers, en plein air.

Événements

Loisirs
Calendrier des événements 2018

Calendrier des événements
2018
01
FÉVRIER

02

4 Tirada a l’Art (pêche au chalut traditionnelle)

Visit Lloret

Lloret Adventure

Nouveau concept de festival musico-culturel
petit format, exquis, qui se déroulera les 19 et 20
octobre dans différents espaces de la ville.

Projet de collaboration publico-privé qui propose
plus de 30 activités touristiques de loisirs et
d’aventure (plongée sous-marine, activités
nautiques, kayak, marche nordique, golf, ...).

9-11 Carnaval

03

AVRIL

04

8 Marche des chapelles
21-22 Hola, Família! (Salut la famille !)

Week-end du mois d’avril (21-22) consacré aux
familles, avec des activités spécifiques proposées
dans tous les villages et villes de Catalogne ayant le
label Destination de tourisme familial (DTF).

MAI
11-13 Lloret Formula Weekend

27-29 Birrasana (Salon de la bière)
JUIN

Hola família! (Salut la famille !)

05

25 Lloret Night Shopping
06

15-17 Foire des Americanos
07

Journées gastronomiques du riz
JUILLET
Fête patronale de Santa Cristina

AOÛT

08

4 Clon Festival
18 Clon Festival

7 Clon Festival
21 Clon Festival

09

SEPTEMBRE
14 Lloret Night Shopping

OCTOBRE

10

Journées gastronomiques de la cuisine
du poisson pêché au chalut
5-7 MontPhoto

27 Journée mondiale du tourisme
30 Marche des plages

11

NOVEMBRE
Fête patronale de Sant Romà

DÉCEMBRE
3 Tirada a l’Art (pêche au chalut traditionnelle)

12

10-11 Foire médiévale

Gastronomie

Accessibilité

Lloret de Mar travaille en
collaboration avec la Fondation
Alícia en vue de restructurer le
produit gastronomique de la
destination et de le doter d’une
identité personnelle à travers
une stratégie à moyen et long
terme (2018-2022).

Lloret de Mar est membre de l’ENAT (European
Network for Accessible Tourism), une association
qui a pour but de favoriser le tourisme accessible
en Europe. Elle est aussi membre du projet
« Turismo para todos » (Tourisme pour tous) de
l’Agence catalane du tourisme.

Les deux plages urbaines
principales, Lloret et Fenals,
proposent différents services
aux personnes à mobilité
réduite.

Tourisme
sportif

Données
générales
Le tourisme sportif en chiffres
Destination de tourisme
sportif 2006

407 événements sportifs
organisés en 2017

+ de 55.000 sportifs et
accompagnateurs en 2017


14 hôtels certifiés Destination
de tourisme sportif



14 hôtels certifiés Destination
de tourisme cycliste

Depuis 2006, Lloret de Mar jouit
du label Destination de tourisme
sportif pour les disciplines suivantes :
football, athlétisme, cyclisme,
natation et sports collectifs.
En 2017, plus de 55.000 personnes liées au tourisme
sportif (37.013 sportifs et 18.708 accompagnateurs)
sont passées par Lloret de Mar et ont utilisé les
installations municipales.

Par rapport à 2016, le nombre
d’événements sportifs
a également fortement
augmenté, passant de 359
à 407, dont 300 séjours
sportifs, 51 tournois privés,
15 compétitions officielles,
15 compétitions locales et 26
autres événements.

 Nombre de sportifs par mois

 Nombre de sportifs par discipline

Total 2017

37.013

Football

8.303

Athlétisme

6.968

Basket

4.900

Natation

3.768

jan

1.584

fév

1.356

mar

1.640

avr

11.307

Handball

2.575

mai

3.138

Pétanque

2.320

jun

6.432

jul

2.960

aoû

216

sep

4.116

oct

1.809

nov

Mini-foot

1.487

Aviron

1.080

Sports nautiques

1.008

Cyclisme

815

830

déc
0

2.000

3.789

Autres

1.625

4.000

6.000

8.000

10.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Services sportifs
municipaux
 Origine par nombre
d’événements
France

64

Catalogne

64

Suède

43

Norvège

40

Pays de l’Est

27

Allemagne

Entreprises certifiées en
tourisme sportif

Installations sportives

Lloret de Mar compte 20 entreprises
spécialisées dans le domaine du
tourisme sportif dont 14 jouissent du
label correspondant.

5
3

1 Piste d’athlétisme

1

7

2

3 Centres sportifs

1

Centre sportif municipal 2
Centre sportif El Molí 3
Centre sportif Pompeu Fabra 4

24

Royaume-Uni

23

Suisse

22

Multi-marchés

17

3 terrains de football

Belgique

14

Terrain de football El Molí 5
Terrain de football municipal 6
Terrain de football des Pistes d'athlétisme 1

Russie

12

Autres

57

4

Lloret Cycling
6

L’an dernier, Lloret Turisme a structuré le produit
Cycling. Celui-ci compte désormais :
•

0

1 Piscine olympique municipale
15

30

45

60

•

•

7

•

6 routes pour vélo de route et 6 routes VTT
(sélectionnées sur base de la faible densité du
trafic et de la présence d’éléments d’intérêt
historique et naturel).
2 cartes en cinq langues comprenant des
données techniques relatives aux douze
routes.
Présence des routes sur Wikiloc et Strava, où a
également été créé le club des utilisateurs de
Lloret Cycling.
Création du microsite www.lloretcycling.com

Calendrier sportif 2018

Calendrier sportif 2018
Nouveautés 2018 Cycling
4 nouveaux itinéraires de vélo de
route avec service de navettes (Vallter,
Gérone, Rocacorba...).
Week-end thématique Lloret Cycling
Weekend (27-29 avril).
Épreuve cycliste Gran Fondo Lloret
Costa Brava (29 avril).
Journée de formation pour le secteur
spécialisé.
Accord avec les prescripteurs.

Nouveautés 2018 Running
Structuration du produit et des circuits
à travers les chemins côtiers et sentiers
de Lloret et de la région.
Création du Centre de running.
Obtention du label Destination
Triathlon.
Consolidation des événements : Lloret
Night Trail (3e édition au mois de
juillet).

01
FÉVRIER

02

22-25 Coupe du Roi de Hockey sur patins
03

24-26 Ultimate. Frisbee
AVRIL

04

2-7 Globasket. Basket
27-29 Lloret Cycling Weekend. Cycling
29 Gran Fondo Lloret Costa Brava. Cycling

JUIN

05

MAI
13 SUP Race. Paddle Surf
26 Iron Kids

06

Championnat de Catalogne d’athlétisme
07

Quelques actions spécifiques seront
organisées dans le domaine de la
natation en vue d’obtenir le label
Destination Triathlon.
Création de la marque
#LloretSwimming.
Renfort des Vies Braves (Eaux vives) de
Lloret.
Consolidation des événements
XtremSwim et SwimRun Lloret.

14 Lloret Night Trail. Trail running 8 et 16 km

9-10 Vichy Catalan. Beach-volley

AOÛT

JUILLET
Traversée de la baie de Lloret

2-3 Swim Run. Natation et running

Le projet Running est un des objectifs
prioritaires prévus pour 2018 en
vue d’obtenir le label de Destination
Triathlon.

24-29 Globasket. Basketl
28-31 MIC. Football et basket

29/04-1/05 Women Spring Cup. Waterpolo

2-3 XtremSwim Lloret Costa Brava. Natation

Running

MARS

08

27/08-2/09 Be Water My Friend. Waterpolo
09

SEPTEMBRE
15-16 The Fenix Games. Crossfit

10
NOVEMBRE

11

25 Corriols de l’Avi. VTT
12

DÉCEMBRE
23 Course de Noël. Running, 5 km

Inscription ouverte à tous

MICE

Données
générales


+ de 22.000 participants par an.


+ 90 de festivals par an.


+ de 6.000 places hôtelières
spécifiques.

Les points forts
de Lloret de Mar
Lloret Convention Bureau
Depuis 2009, Lloret de Mar
dispose d’un service spécialisé
dans la promotion du tourisme
de réunions et de congrès : le
Lloret Convention Bureau.
Le Lloret Convention Bureau est un organisme issu
de la collaboration des secteurs public et privé,
doté d’un budget annuel d’environ 120 000 euros.
Il travaille sur deux fronts :
Tourisme de réunions : Promotion et
prospection pour le tourisme de réunions
au niveau national et international.
Festivals & Événements : Conseil
et organisation de manifestations
et d’événements par le biais de son
programme Festivals et Événements.

3 centres de congrès.
Chaque année, Lloret de Mar accueille
22 000 participants venus assister
à des événements, des congrès ou
des rencontres, le plus souvent pour
des formats prévus pour 50-100
personnes. Lloret héberge aussi
plus de 90 festivals de musique, de
danse et de chanson.

Excellent réseau de
communication
80 km de Barcelone
30 km de Gérone
115 km de Perpignan

Climat favorable.
Patrimoine et culture.
30.000 places
hôtelières.

(dont 6.000 dans des
hôtels spécialisés en
tourisme de réunions).

Plus de 80 salles de
réunions.
Vaste choix d’activités
de teambuilding et de
motivation.
Facilité de
déplacement à pied.

Projet OlotGérone-Lloret
Le projet Olot-Gérone-Lloret
est le fruit des initiatives locales
spécialisées dans le secteur des
réunions lancées par chacune
desdites municipalités.
Sur base du travail réalisé à travers les projets
Reunions entre Volcans d’Olot, le Girona City
Convention Bureau et le Lloret Convention Bureau,
les trois communes ont décidé d’unir leurs efforts
économiques et humains en vue de matérialiser
trois objectifs très clairs :

1.

Créer un nouveau produit de tourisme
d’affaires basé sur la complémentarité entre trois
villes totalement différentes séparées d’à peine
35 minutes ayant chacune leur propre spécialité
(le tourisme de motivation à Olot, l’association à
Gérone et les entreprises à Lloret de Mar).

2.

Allier les membres des trois initiatives locales
afin de générer des propositions conjointes et
des opportunités d’affaires.

3.

Positionner les marques des territoires sur le
segment des réunions internationales (sud de la
France et Espagne).

Nouvelle stratégie de commercialisation
et de renouvellement de son image
professionnelle.
Pour 2018, confirmation des congrès
FETAL et Cobaty, des domaines
de la santé et de la construction,
respectivement.

Lloret
Turisme et
promotion
touristique

Chargé de la promotion touristique
de Lloret de Mar, Lloret Turisme
met en œuvre son Plan d’actions de
marketing et de promotion annuelle,
dont l’objectif est de promouvoir et
de soutenir la commercialisation de
produits et d’entreprises de la ville.

L’activité de Lloret Turisme
repose sur les lignes d’actions
suivantes :

Un nouveau service d’attention via Whatsapp est
proposé depuis le mois de mars.

Les deux principaux offices du
tourisme de Lloret de Mar (Bureau
central et Musée de la Mer) sont
certifiés Q –label de Qualité délivré
par l’ICTE (Institut pour la Qualité du
Tourisme Espagnol).

Calendrier
desdes
salons
promotionnels et des journées professionnelles
Calendrier
salons

promotionnels et des journées
professionnelles

01

JANVIER
CMT – Fahrrad & Erlebnisreisen (Stuttgart)

FÉVRIER

02

FITUR (Madrid)

03

MARS

ECM Spring Meeting (Reykjavik)
London Bike Show (Londres)

ITB (Berlin)

Pure Meetings and Events (Paris)

MITT (Moscou)
AVRIL

04

B-Travel (Barcelone)

Expo Sports Outdoor (Barcelone)
BMT (Naples)
Mercat del Ram (Vic)
UITT (Kiev)

Service d’attention au visiteur

Marketing et promotion

 +34 618 263 898

Les actions de marketing et de promotion de la
destination sont menées à travers la structuration
et la segmentation des produits, la création
de contenus informatifs sur Lloret de Mar
(online et offline), l’organisation de voyages de
familiarisation destinés aux opérateurs, journalistes
et prescripteurs, ainsi que la présence aux salons et
événements professionnels.

En 2017, les offices du tourisme ont accueilli
plus de 85.000 personnes dans leurs bureaux, au
téléphone, par courrier ordinaire et par courriel.

En 2018, Lloret Turisme participera aux
salons promotionnels et aux journées
professionnelles suivantes 

Lloret de Mar dispose de trois offices du tourisme
ouverts toute l’année (Bureau central, Musée de la
mer et Gare des bus) et d’un Point Infos situé sur la
plage de Fenals, en été.

05

MAI
IMEX (Francfort)

JUIN

06

Bebés & Mamás (Barcelone)

Sea Otter Europe Bike Show (Gérone)
07
08

AOÛT
ECM Summer School (Thessalonique)

SEPTEMBRE

09

Unibike (Madrid)
10

OCTOBRE
TTG Incontri (Rimini)

NOVEMBRE

11

WTM (Londres)
IBTM (Barcelone)

12

Activités
organisées
par Lloret
Activités
organisées
par Turisme
Lloret

Turisme

01
02
03

MARS
Visites guidées

AVRIL

04

Visites guidées
Sorties marche nordique
Activités en famille. Jeux d’orientation

05

MAI

JUIN

06

Visites guidées
Lloret Outdoor Summer Festival
Sorties marche nordique
Activités en famille. Snorkel
Miniclub pour enfants
Dynamisation des plages

Visites guidées
Sorties marche nordique
Activités en famille. Jeux d’orientation
Kayak

07

JUILLET
Visites guidées
Lloret Outdoor Summer Festival
Miniclub pour enfants

AOÛT

08

Dynamisation des plages

09

SEPTEMBRE

Visites guidées
Lloret Outdoor Summer Festival
Miniclub pour enfants

Visites guidées

Dynamisation des plages
OCTOBRE

10

Visites guidées
Sorties marche nordique
Kayak
NOVEMBRE

Lloret Outdoor Summer Festival
27 Célébration de la Journée mondiale du tourisme
Sorties marche nordique
Activités en famille. Snorkel

11

Visites guidées
12

Miniclub pour enfants
Dynamisation des plages

En ligne, Lloret Turisme dispose de son Site
vacances en six langues (www.lloretdemar.org),
d’un espace professionnel et d’une salle de presse
professionnelle
(professionals.lloretdemar.org)
et d’un site spécifique pour le Lloret Convention
Bureau (www.lloretcb.org). En 2018, un nouveau
site de promotion touristique totalement
accessible et adapté aux nouvelles tendances en
matière de technologies et de design a été mis en
place. Le site du Lloret Convention Bureau sera par
ailleurs mis à jour.


Lloret Turisme est également
présent sur les principaux
réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube) et
dispose d’un blog Vacances.
En 2017, las plateformes web de Lloret
Turisme ont reçu plus de 732.000
visites :
•
•
•
•

Web Vacances : 688.642
Blog Vacances : 22.473
Salle de presse : 14.350
Web Lloret Convention Bureau : 7.199

Communication
Lloret Turisme a également mis en place un Plan
de communication afin de faire évoluer l’image de
Lloret de Mar.

En 2018, il est prévu de mener une
campagne de promotion touristique
sous le slogan « Be a Lloretenc » en
vue de désaisonnaliser la période
touristique et de repositionner la
marque à travers une image de
fraîcheur et de dynamisme et d’une
campagne de civisme susceptible
de renforcer l’harmonie entre les
besoins des résidents et des touristes.

Nouveautés
Notre site touristique www.
lloretdemar.org
Lancement de la campagne de
repositionnement de marque
« Be a lloretenc »
Nouvelle campagne de civisme

Lloret Film Office
Le Lloret Film Office est un département qui
dépend de Lloret Turisme et propose un vaste
éventail de services gratuits destinés à permettre
à la production audiovisuelle, tant à l’échelle
nationale qu’internationale, de se dérouler à Lloret
de Mar. L’idée est de donner un service de qualité
qui fournit les informations nécessaires afin que
les tournages soient planifiés, simplifiés et produits
dans des conditions optimales.
Lloret de Mar jouit de sites exceptionnels comme
les Jardins de Santa Clotilde et la Crique Boadella
qui, chaque année, hébergent de nombreux
tournages publicitaires et séances photos.

En 2017, 19 tournages et séances
de photos ont été organisés à
Lloret de Mar.

Plus d’infos
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. +34 972 365 788
ariera@lloret.org
bpous@lloret.org
professionals.lloretdemar.org

www.lloretdemar.org

central-turisme@lloret.org 
lloretturisme 
@lloretturisme 
lloretturisme 
@lloretturisme 

