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1. PUBLICATIONS DE SANTA SUSANNA 
 

REVUE DE SANTA SUSANNA 
Magazine officiel de Santa Susanna qui contient les informations essentielles sur la destination, 

les points d'intérêt, les logements, les entreprises d'activités touristiques, les téléphones de 

contact, entre autres. 

Disponible en CAT/ES/RU et ENG/FR/DE, édition 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SANTA SUSANNA 
 

Carte officielle de Santa Susanna, où vous trouverez les informations essentielles sur la 

destination, les points d'intérêt et les hébergements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger le plan sur notre site Internet: www.stasusanna-barcelona.com 

http://www.stasusanna-barcelona.com/
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LIVRET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

LES TOURS DE GUET ET LES LIEUX UNIQUES 
 
L’Office du Tourisme de Santa Susanna met à disposition des touristes deux livrets qui 
contiennent non seulement toutes les informations essentielles sur les tours de guet de Santa 
Susanna, mais aussi des itinéraires recommandés d’une durée approximative de 1H30, qui vous 
permettront de découvrir les différents éléments du patrimoine culturel et naturel de la 
municipalité. Ces livrets sont également disponibles sur le portail Internet du tourisme de Santa 
Susanna, en format PDF, en catalan, espagnol, anglais et français. 
 
 

 

 

PRODUIT LOCAL ARTISANAL 

 

L’Office du Tourisme de Santa Susanna est le point de vente de souvenirs artisanaux conçus et 

produits par l’artisane locale Ana Fonoll. Il s’agit de 5 objets en céramique qui identifient Santa 

Susanna au travers de son symbole le plus emblématique, le Manoir de Can Ratés. 

Les produits artisanaux locaux consistent en une petite tour en céramique (13 euros), un magnet 

(4 euros) et trois pendentifs (7 euros). 
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2. PATRIMOINE CULTUREL 
 

 

INTRODUCTION 
Santa Susanna est une ville dont les origines remontent au XIIº siècle, à l’époque où le Val 
d’Alfatà était peuplé de paysans qui cultivaient les champs de vigne et de céréales. Elle conserve 
de l’époque médiévale des tours de garde, la chapelle de Santa Susanna ou des mas anciens, 
dont certains sont encore habités. C’est le cas de Can Rosich qui se consacre au tourisme rural. 
Tous ces édifices, qui représentent une partie importante de notre patrimoine artistique et 
historique, entretiennent l’histoire que renferment leurs murs. 

TOURS DE GUET 
Santa Susanna est peut-être la localité du Maresme qui conserve le plus de tours de guets. Elles 
ont été construites entre le XVème et le XVIIème siècle en tant que défenses contre les attaques 
de pirate qui étaient très fréquentes dans cette zone. La majorité d’entre elles ont une base 
circulaire, à l’exception de celle de Can Bonet dont la base est carrée. 
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MAS DE CAN RATÉS 
Carrer Montseny, s / n,  

Santa Susanna 

Maison seigneuriale du 

XVIIème siècle contigüe à 

une tour de garde. Tout 

cet ensemble, y compris 

l’immense piscine, 

plusieurs salles et de 

magnifiques jardins 

accueille plusieurs 

événements culturels, 

dont le Festival du 

Solstice, ainsi que des 

expositions d’art. Ce 

manoir de Santa Susanna 

est un endroit particulier 

qui offre la possibilité d’y 

réaliser des réunions, des 

séminaires et toutes 

sortes d’événements ou 

de présentations de 

produits, à proximité de 

Barcelone. 

 

MAS GALTER 
Carrer del Bou, 25,  

Santa Susanna 

La tour du Mas Galter est 

une tour de section 

circulaire découpée sur la 

partie supérieure. Elle est 

située rue du Bou, à côté 

de la place Lola Anglada et 

du parc du Colomer. Elle 

appartient de nos jours à 

la famille Pi.  

CAN BONET D’AVALL 
Carrer Miralles, s/n,  

Santa Susanna 

La tour de Can Bonet d’En 

Bas est construite sur une 

section quadrangulaire. 

Elle a très probablement 

été bâtie à la fin du XVème 

siècle. Les travaux de 

restauration furent menés 

à bien en 1805 avec son 

ravalement et sa peinture 

extérieure de couleur 

ocre, en plus de la 

modification de sa partie 

la plus haute. C’est ainsi 

que la tour a l’aspect 

d’une tour construite 

quatre siècles plus tard, 

semblant être un 

bâtiment du XIXème siècle 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs
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PLA DE LA TORRE O 

TORRE DEL MAR 
Avinguda del Mar, s/n,  

Santa Susanna 

La Tour de la Mer est 

édifiée sur le modèle des 

tours rondes mais elle est 

différente des autres tours 

de guet de par son 

diamètre plus important 

et sa situation. C’est la 

tour située le plus près de 

la mer de sorte que les 

quais de la gare se 

trouvent à ses pieds, un 

bel exemple de la fusion 

entre modernité et 

tradition à Santa Susanna. 

 

 

 

TORRE MONTAGUT  
Carrer dels Nards, s/n,  

Santa Susanna 

La tour Montagut est une 

construction du XIXème 

siècle. C’est la tour nº213 

de la ligne des tours de 

télégraphie optique civile, 

sur le tronçon de 

Barcelone à la Jonquera. 

Sa section est 

quadrangulaire comme 

celle de la Tour de Can 

Bonet mais en revanche 

elle n’a jamais été 

restaurée. 

 

 

 

 

VALL XIRAU 
Urb. Alt Maresme –  

Carrer Formenor, 55 

Tour fortifiée du XVIème – 

XVIIème siècle à plan 

circulaire adossée à un 

ancien mas, transformé en 

logement pour l’été, dans 

un quartier résidentiel 

moderne. La tour est bien 

conservée, on peut y 

observer ses mâchicoulis 

de défense. 
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EGLISE ET CHAPELLES 
A Santa Susanna de nombreux édifices sont dédiés au culte. L’église de Santa Susanna se 
distingue par ses fresques situées dans le chœur, peintes par Aurelio Crossiet, un disciple de 
Josep Maria Sert, spécialiste de l’ornementation de grands espaces au moyen de toiles 
recouvertes d’une fine couche d’or. Un environnement naturel de grande beauté renforce le 
charme de la plupart des autres édifices. 
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EGLISE PAROISSIALE 

DE SANTA SUSANNA 
Plaça Catalunya, s/n,  

Santa Susanna 

L’église paroissiale de Santa 

Susanna est un bâtiment à 

l’architecture simple, construit 

pendant l’après-guerre grâce à 

l’effort de tous les habitants qui 

participèrent à sa construction 

de manière bénévole. À 

souligner les fresques du 

chœur, réalisées par Aurelio 

Crossiet, un disciple de José 

María Sert, spécialiste de la 

décoration de grands espaces 

qui peignait sur des toiles 

recouvertes d’une fine couche 

d’or. Le centre du tableau est 

une allégorie de l’Eucharistie, à 

droite se trouve la 

représentation du martyre de 

Santa Susanna tandis que la 

fresque de gauche représente 

une vision fantastique de son 

arrivée au ciel. La coupole 

représente un ciel ennuagé 

encadré par les 4 évangélistes. 

 

 

CHAPELLE DE SAINT 

ISIDRE 
Plaça Llillota, s/n,  

Santa Susanna 

La chapelle de Saint Isidre a été 

affectée par la construction de 

l’autoroute. Cela signifie que la 

construction originale de 1920, 

édifiée grâce aux petits apports 

des habitants de Santa 

Susanna, a dû être démolie 

pour être reconstruite en 1995 

quelques mètres plus loin. Elle 

se situe maintenant sur la Place 

de Llillota, dans un 

environnement naturel de 

grande beauté, idéal pour se 

reposer ou se promener. 
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CHAPELLE DU SAINT 

CHRIST DE BALASCH 
Carretera Vella, 6,  

Santa Susanna 

La célèbre chapelle du Saint 

Christ de Balasch est un petit 

oratoire situé à la croisée de 

chemins, où les voyageurs se 

recommandaient au saint pour 

qu’il les protège tout au long de 

leur trajet. De fait, on y voit 

encore aujourd’hui des cierges 

allumés. La chapelle du Saint 

Christ de Balasch se situe au 

milieu de la plaine de Santa 

Susanna. Elle est privée. 

 
 

ANCIENNE CHAPELLE 

DE SANTA SUSANNA 
Riera de Santa Susanna, 

s/n,  

Santa Susanna 

L’ancienne chapelle de Santa 

Susanna donne son nom à la 

localité. Singulière car elle est 

adossée à une autre 

construction, son écusson en 

pierre rappelle celui de Can 

Ratés, ce qui nous permet de 

déduire que le mas et la 

chapelle appartenaient à la 

même famille. De fait, la 

chapelle est située entre Can 

Ratés et Can Bonet, deux 

bâtiments historiques de Santa 

Susanna. La chapelle a été 

restaurée par ses propriétaires. 

 

 

CHAPELLE DE LA 

MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA 
Pujada de Gràcia, s/n,  

Santa Susanna 

 

La chapelle de Gràcia est un 

autre bâtiment remarquable de 

Santa Susanna. Elle se trouve 

sur le territoire municipal de 

Santa Susanna bien qu’elle 

appartient à la ville de Pineda 

de Mar. 

Elle a été construite en 1715 à 

l’initiative d’un groupe de 

marins afin que la vierge les 

protège des naufrages. La 

chapelle a été saccagée et 

incendiée en 1936 et à nouveau 

en 1973. Elle a été restaurée en 

août 1981. 
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MONUMENTS ET EDIFICES REMARQUABLES 
 

MOULIN D’EN JORDÀ 

(MOLÍ D’EN RUFO) ET 

PONT ROMAN 
 

Cet ancien moulin à farine 

date de la fin du XIVème 

siècle. On en conserve 

quelques murs comme ceux, 

entre autres, de l’aqueduc à 

trois arcades qui amenait 

l’eau au moulin. A une 

époque il fut aussi connu 

comme le moulin de la 

taverne. 

 

MUR D’EN RATÉS La Paret d’en Ratés est le 

nom sous lequel on connaît 

cet aqueduc construit au 

XIXème siècle. C’est un 

exemple d’ouvrage populaire 

de récupération des 

ressources hydrauliques, qui 

faisait partie d’un réseau 

acheminant l’eau jusqu’au 

domaine de Can Ratés. 

 

BUNKER DE LA 

GUERRE CIVILE 
Le bunker de la Guerre Civile 

est situé sur la Plage des 

Dunes de Santa Susanna. Il 

faisait partie d’une ligne 

d’éléments de défense 

construits par les mairies 

républicaines de la région du 

Maresme pour surveiller le 

territoire et se défendre de 

l’aviation nationale dont les 

avions décollaient depuis 

Majorque pour bombarder 

Barcelone pendant la Guerre 

Civile espagnole (1936-1939). 
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PARCS 
 

Santa Susanna est située dans un environnement privilégié aux portes du parc naturel de 
Montnegre, il est donc facile d’y entrer en contact avec la nature. On peut également profiter 
de ses zones de pique-nique ou de ses grands espaces verts à proximité immédiate du centre-
ville. 
 
 

PARC DE LA FONTAINE 

DEL BOTER 

Son cadre paisible et 

avenant fait de la Fontaine 

du Boter l’endroit idéal pour 

initier une promenade ou 

même y passer toute une 

journée. Il comprend un 

espace pour la détente et les 

loisirs et une aire de pique-

nique. L’ensemble a été 

complètement restauré 

début 2019. L’eau de la 

fontaine, autrefois appelée 

Font del Ferro, vient d’une 

ancienne réserve d’eau 

souterraine. 

 

 

 

 

 

 

PARCS AVEC AIRE DE 

JEUX POUR ENFANTS 

PARC DEL COLOMER Centre de Santa Susanna 

 

PARC POUR ENFANTS 

AVINGUDA DEL MAR 

 

À côté de l’ Hôtel Onabrava 

PARC POUR ENFANTS 

TORRENTÓ DE CAN GELAT 

 

Pl. Europa, à côté de l’ Hôtel 

Royal Sun Suites 

PARC POUR ENFANTS DANS 

LA CARRER ROMANÍ 

 

Quartier résidentiel de La Vall 
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FONTAINES DEL TORRENTÓ DE CAN GELAT

 
 
HORAIRES 

 

 

  

HAUTE SAISON Du 24 juin au 31 août. Tous les jours de la semaine: 

de 11h00 à 14h00 et de 

18h00 à 22h00. 

 

MOYENNE SAISON D’avril au 23 juin, septembre 

et octobre.  

Tous les jours de la semaine 

de 11.00h à 14.00h et de 

18.00h à 22.00h.  

 

BASSE SAISON De novembre à mars. Week-ends et jours fériés de 

11.00h à 14.00h. 

 

En cas de vent, les fontaines ne sont pas mises en service. 

 

 
  L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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3. PLAGES  
 

PLAGE DE “LES DUNES” 
 
Le bord de mer et la plage de “Les Dunes” sont des plus représentatifs de la municipalité: située 
au sud de la gare ferroviaire, la plage est ample et paisible, elle passe pour être l’une des plus 
longues du Maresme. 
 
De plus, toute la zone est équipée pour la pratique d’ activités sportives, et les dunes artificielles 
faites de matériaux naturels y composent des îlots verts abritant un circuit de fitness. 
 
Pendant les mois de juillet et août et dans le cadre du programme de tourisme familial de Santa 

Susanna le Mini Beach Club, espace ludique et de divertissement pour toute la famille, y 
organise une grande variété d’ activités adressées aux plus petits (horaires: juillet et août de 
10H00 à 13H00 et de 16H00 à 18H00) 
 
Parallèle à la zone agricole, la plage de Les Dunes héberge également la base nautique de Santa 
Susanna*, où l’on peut faire toutes sortes de sports nautiques tels que le kayak, la planche à 
voile… 
 

• Situation: Parallèle à la zone agricole. 

• Longueur: 800 mètres 

• Largeur: 75 mètres 

• Type: semi urbaine 

• Sable: 70% d’épaisseur, couleur dorée. 

• Services proposés (durant l’été) : 
- Location de transats 
- Location de chaises longues 
- Passerelle pour personnes à mobilité réduite 
- Centre d’assistance et de surveillance sanitaire 
- Embarcadère de Dofi Jet (devant l’Hôtel Caprici) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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MINI BEACH CLUB 

 

Le Mini Beach Club est l'un des services que Santa Susanna met à la disposition des touristes qui 

y viennent passer leurs vacances en famille. Il est ouvert pendant les mois de juillet et août et 

se trouve sur la plage des Dunes, comme la base nautique. Ce club pour enfants est destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans et est gratuit pour ceux qui sont hébergés dans un logement officiel de 

Santa Susanna: pour y accéder, il suffit de s'adresser aux animateurs du logement 

correspondant, qui les accompagnera jusqu'au Mini Beach Club grâce au service gratuit du petit 

train touristique le Cuc. 

 

www.santasusanna-barcelona.com 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
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BASE NAUTIQUE 

 
La base nautique de Santa Susanna propose des cours de voile légère, de planche à voile et de 

kayak de mer. En outre, on y loue différents types d'équipement (à l'heure, pour un jour, une 

saison ou par abonnement). La base nautique organise également un centre de loisirs durant 

l'été, qui rapproche les enfants de la culture nautique et les encourage à faire du sport. 

 
 
www.bnsantasusanna.com  

www.santasusanna-barcelona.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
 

http://www.bnsantasusanna.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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PLAGE DU LLEVANT 
 

La plage du Llevant est certifiée Biosphere Destination, ce qui signifie que cette destination 
touristique s’organise autour du principe de la gestion durable du développement économique 
et social, mais aussi de la conservation et amélioration du patrimoine culturel, de la préservation 
de l’environnement, de la qualité, la sécurité et de l’implication du visiteur. 
 
 
 
 
 
 
 

• Situation: devant l’ensemble d’hôtels modernes. 

• Longueur: 800 mètres 

• Largeur: 75 mètres (variable) 

• Type: urbaine 

• Sable: 70% d’épaisseur, couleur dorée. 

• Services (durant l’été):  
- Location de transats 
- Location de chaises longues 
- Bars de plage 

- Equipements sportifs pour la pratique du volley-ball, du football de plage et de 
sports nautiques 

- Centre d’assistance et de surveillance sanitaire 
- Passerelle, chaises adaptées et bain assisté pour personnes à mobilité réduite 
- Embarcadère de Dofi Jet Boats (devant l’hôtel Tahití) 
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PLAGE LES CALETES 
 

La plage de « les Caletes » se caractérise par ses petites criques que séparent des rochers. 
 

• Situation: devant la gare ferroviaire   

• Longueur: 300 mètres 

• Largeur: 25 mètres 

• Type: périurbaine 

• Sable: 70% d’épaisseur, couleur dorée.  
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CAMPAGNE PRENDS SOIN DE SANTA SUSANNA 
 

“Prends soin de Santa Susanna”, la nouvelle campagne de la Mairie avec le support de la 

Diputation de Barcelone pour maintenir les plages propres, été 2019. 

La Mairie a entrepris une campagne de sensibilisation des touristes et des habitants pour 

maintenir les plages propres. C’est le Conseil Sectoriel du Tourisme qui a décidé de mettre en 

place cette campagne qui a pour objectif de protéger nos plages qui sont parmi les plus 

appréciées de la Côte de Barcelone. De plus, travailler pour préserver le littoral de Santa Susanna 

de plastiques, verres, sacs etc. est une manière de contribuer à la préservation durable de la 

Méditerranée.  

La campagne consiste en une série d’annonces verticales distribuées dans le village, dans 

lesquelles il est demandé de ne laisser aucun plastique sur la plage et où l’on apprend quels 

matériaux doivent être jetés dans quels conteneurs. Sur les plages les affiches de la campagne 

sont déjà installées sur des supports en dur, et les centres de secourisme disposent de ces 

informations. De plus, des supports destinés à y mettre un sac en plastique et à faciliter ainsi la 

collecte des résidus générés sur la plage y sont à la disposition de tous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#cuidaSantaSusanna 

#PrendssoindeSantaSusanna 

 



 

22 
 

4. ACTIVITES A SANTA SUSANNA 
 

MINI BEACH CLUB 
 

Contact : 

Lieu: Plage des Dunes 

Tel. 93 767 90 08 / 637 44 65 06 

Email: oi.turisme@stasusanna.org  

Web:  www.stasusanna-barcelona.com 

 

Description de l’activité 

Club pour enfants de 4 à 12 ans sur la plage. Ils y trouveront un grand nombre d’activités à faire, 

un château gonflable, des bacs à sable, des fêtes de la mousse, un tobogan aquatique, des jeux 

d’eau … de tout pour s’amuser à fond, en totale sécurité car encadré par les moniteurs 

spécialisés du Club. Fête de la mousse une fois par semaine. Les hébergements doivent donner 

un bracelet d’ identification aux enfants. 

 
Horaires 
Tous les jours de juillet et août, de 10H00 à 13H00 et de 16H00 à 18H00 
 
Prix 2020 
3€. Gratuit pour les enfants hébergés dans les hôtels de Santa Susanna, aux heures convenues 
(selon les activités et les animateurs), et/ou munis du bracelet d’identification. 
 
Transport  
Avec le petit train touristique, gratuit pour les enfants et leurs animateurs les jours attribués à 
chaque hôtel. 

 
  L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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CYCLING SANTA SUSANNA 
 

 
Contact 

Lieu: Santa Susanna 

Tel: 93 767 84 41 (ext.6) / 93 767 90 08 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.cyclingsantasusanna.com 

 
 
Description de l’activité: 
Grâce à sa situation entre mer et montagne, la municipalité de Santa Susanna est un excellent 
point de départ d’itinéraires à vélo sur route ou dans la montagne, en plein parc naturel du 
Montnegre. 
 
Cycling Santa Susanna vous permet de réserver tout le nécessaire pour un séjour cycliste à Santa 
Susanna: 
 

▪ 10 itinéraires sur route et 18 itinéraires en montagne disponibles sur le site Internet 
www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1 
 

• 5 Parcours Ebike disponibles sur le site Internet:  
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/rutes-ebike/  
 

▪ Logements spécialisés pour cyclistes qui proposent des prestations telles que: lieu 
sûr où garder les vélos, outils indispensables, salle de massages… 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/rutes-ebike/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKnI-23fHbAhXDzRQKHb1zDqcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.trawell.se/single-post/2015/05/01/Cykelresor-Landsv%C3%A4g&psig=AOvVaw3jHiXnQWuUbLquEaTBq7tU&ust=1530116256170860
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ACTIV NATURA 
 

Contact 

Lieu: Camí de la Riera s/n 

Tel: 686 799 151 

Email: info@activnatura.com 

Web: www.activnatura.com 

 

Description de l’activité 

Activ Natura est une entreprise qui propose tout une série de circuits et d’activités à faire en 
famille et / ou entre amis. 
Parmi ces activités: les circuits d’aventure dans les bois, de différents niveaux de difficultés, le 
touchball,  les quads, le tir à l’arc... 
De plus, les installations disposent de plusieurs services tels que: vestiaires, toilettes, bar, 

déjeuners sur commande, tables de pique-nique, parking et informations sur les lieux 

intéressants aux alentours. 

Horaires 

Ouvert toute l’année. 
Juillet et août de 10H00 à 20H00. 
Reste de l’année: samedi, dimanche et jours fériés de 10H00 à 18H00. Il est recommandé 
d’appeler avant d’y aller.  Les jours de la semaine le centre n’ouvre que sur réservation. 
 
Consultez les prix des activités. 
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FUTBOL GOLF SANTA SUSANNA – BARCELONA 
 

Contact 

Lieu: Can Rosich  

Tel: 686 799 151 

Email: info@futbolgolfbarcelona.com 

Web: www.futbolgolfbarcelona.com 

 

Description de l’activité 

L’objectif de ce jeu est d’aller du point de départ au point d’arrivée avec le ballon en faisant le 

moins de frappes possibles. Footgolf Barcelona offre durant toute l’année la possibilité de jouer 

à ce nouveau sport. Le Footgolf est idéal pour tous, familles, groupes d’amis, entreprises, 

équipes de football, écoles, etc. 

Horaires 
 
Ouvert toute l’année. 
Juillet et août de 10H00 à 19H00. 
Reste de l’année: samedi, dimanche et jours fériés de 10H00 à 18H00. Il est recommandé 
d’appeler avant d’y aller.  Les jours de la semaine le centre n’ouvre que sur réservation pour des 
groupes de 10 personnes minimum. 
 
Consultez les prix de cette activité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://futbolgolfbarcelona.com/
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CUC – PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
 

Contact 

Lieu: Santa Susanna  

TeL: 659 95 18 32 

Email: info@trenesturisticos.info 

Web: www.trenesturisticos.com 

 

Description de l’activité 

Arrêts 
Hôtel Indalo Park, Hôtel Don Angel, Gare ferroviaire Renfe, Hôtel Santa Susanna Resort et 
Centre-ville de Santa Susanna. 
 
Itinéraire depuis la zone hôtelière en passant par le centre commercial de Carrefour, le quartier 
résidentiel sur la colline et le centre-ville de Santa Susanna. 
 
Il est possible de descendre à tout arrêt du trajet et de reprendre le petit train avec le même 

billet (à condition que ce ne soit pas le dernier petit train). 

 
Itinéraires 
El Cuc propose deux itinéraires. La Route Bleue part de l’avenue en front de mer, passe par la 
zone agricole, le centre commercial de Carrefour, le quartier résidentiel de Can Gelat et le 
centre-ville de Santa Susanna. 
 
Prix de l’activité 2020, Route Bleue: 4,80€ adultes et 3,80 € enfants d’entre 4 et 7 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
 

mailto:info@trenesturisticos.info
http://www.trenesturisticos.com/
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DOFI JET BOATS 
 

Contact 

Lieu: Santa Susanna 

Tel: 972 35 20 21  

Email: info@dofijetboats.com 

Web: www.dofijetboats.com 

 

Description de l’activité 

Depuis Santa Susanna vous pouvez profiter d’un beau voyage sur le bateau “Blueflying” de Dofi 
Jet Boats. Tout au long de son itinéraire vous pourrez admirer le tracé abrupt de la Costa Brava.  
 
Vous découvrirez des lieux historiques qui furent ibériques, grecs et romains. Vous pourrez vous 
promener dans les jardins botaniques de Blanes, sur les plages de Lloret de Mar et dans la ville 
médiévale de Tossa de Mar. Tout ceci avec le confort apporté par les prestations à bord: 
solarium, toilettes, climatisation, musique et bar. 
 
Consulter les prix. 
 
De plus, Dofi Jets Boats vous propose entre autres les services suivants : 

• Location de bateau (mariages, anniversaires…) 

• Service de bateau nocturne pour aller voir les feux d’artifices de Blanes depuis la mer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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NOU RANXO 
 

Contact 

Lieu: Can Mestres s/n 

Tel: 616 069 025  

Email: bs77498@gmail.com 

Web : www.nouranxomestres.com 

 

 

Description de l’activité : 

Le Ranch Mestres se trouve dans un mas catalan typique du XIIIème siècle, à proximité 
immédiate du parc naturel du Montnegre. Ses installations comprennent des boxes pour 
chevaux et ânes, un restaurant, des circuits sur poney, un camp de football, un château 
gonflable, mini zoo… On y organise également des fêtes d’anniversaires et des sorties scolaires. 
 
Prix 2021 
Excursion d’1 heure: 

• Adulte 24€ 

• Enfant 21€ (moins de 12 ans) 
 
Excursion d’1 heure 30 minutes: 

• Adulte 28€ 

• Enfant 25€ 
 
Excursion de 2 heures: 

• Adulte 34€ 
 
Horaires 
De 10H00 à 19H00 en été, et de 10H00 à 17H00 en hiver.  
 

 

 

 

 

mailto:bs77498@gmail.com
http://www.nouranxomestres.com/
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PLAYA AQUAPARK 
 

Contact 

Lieu: Plage du Llevant (devant l’H·TOP Royal Sun) 

Tel: 620 879 079 – 638 143 791  

Email: info@playaaquapark.com 

Web: www.playaaquapark.com 

 

 

Description de l’activité : 
 
Découvrez de nouvelles sensations, ressentez une décharge d’adrénaline, profitez de l’émotion 
provoquée par le large: Plongeoirs, toboggans, murs d’escalade, trampolines, etc. 
 

Horaires  

De mi-juin à mi-septembre de 10H à 20H. 

 

Conditions 

Les mineurs peuvent aller seuls à partir de 10 ans, sous le contrôle du personnel du parc. 
Les enfants d’entre 6 et 10 ans ne peuvent accéder au parc que s’ils sont accompagnés par un 
adulte pour chaque enfant. 
L’accès au parc est interdit au moins de 6 ans et aux personnes qui ne savent pas nager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE – VIA MARINA 
 

Contact : 

Lieu: Office du Tourisme, Av. del mar s/n 

Tel: 93 767 90 08 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

 

Description de l’activité 
 
Le nouveau tracé nommé «Camí de Sant Jaume», le premier de Catalogne à longer le littoral, 
est déjà arrivé à la municipalité. Il suit de fait la Via Marina qui correspond à la voie romaine 
Augusta. 
 
Le projet prévoit d’inclure dans le chemin de Compostelle du Maresme l’itinéraire de la Guerre 
Civile qui est jalonné, entre autres, par certains bunkers de l’époque situés le long de la côte.  
 
C’est l’Office du Tourisme qui fournit les livrets du pèlerinage et qui délivre les tampons certifiant 
le passage des pèlerins. Le prix du livret est de 2 euros. 
 
Horaires 
Horaires d’ouverture de 9H00 à 13H00 de février à novembre et du lundi au vendredi. De la 
semaine de Pâques à octobre, ouverture les week-ends de 10H00 à 13H30. 
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GYMKHANA FAMILIALE DE SANTA SUSANNA 
 

Contact : 

Lieu: Office du Tourisme, Av. del mar s/n 

Tel: 93 767 90 08 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

 

 

Description de l’activité 
 
La Gymkhana de Santa Susanna consiste en un parcours en famille dans la ville. Il s’agit, au 
travers de différentes questions, de découvrir le patrimoine culturel et les lieux les plus 
emblématiques de Santa Susanna , afin de pouvoir répondre à toutes les questions. 
 
Il s’agit d’une activité gratuite: il suffit d’aller chercher la Gymkhana à l’Office du Tourisme et de 
la rendre, une fois achevée, au même Office du Tourisme. Un prix sera donné pour chaque 
Gymkhana terminée, dans la limite des prix disponibles. 
  
Horaires 
 
Horaires d’ouverture de 9H00 à 13H00 de février à novembre et du lundi au vendredi. De la 
semaine de Pâques à octobre, ouverture les week-ends de 10H00 à 13H30. 
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L’INCROYABLE GUIDE DE LA GRAND-MÈRE DU MARESME 
 
Contact 

Lieu: Consorci de Promoció Turística del Maresme  

Tel: 93 741 11 61  

Web: www.laiaiadelmaresme.cat  

Email: info@turismemaresme.cat  

 
Description de l’activité 

Accompagnez la grand-mère et son inséparable ami Picotet dans une visite des endroits les 

plus emblématiques du Maresme. 

Il s’agit d’un guide conçu pour découvrir et jouer, où vous trouverez à la fois des 

informations sur les lieux d’intérêt touristique du Maresme et des puzzles, des trésors et 

des plaisanteries qui éveilleront l’intérêt des plus jeunes explorateurs tout au long du guide. 

Santa Susanna fait partie de la route 2 avec Pineda de Mar et Calella. 
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5. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

WATER WORLD 
 

Contact : 

Lieu: Carretera de Vidreres, km 1.2 (Lloret de Mar) 

Tel: 972 36 86 13 

Whatsapp: 630 043 229 

Email: waterworld@waterworld.com 

Web: www.waterworld.es 

 

Description de l’activité 
 
Le parc aquatique de Lloret de Mar est l’endroit idéal pour passer une journée inoubliable, tout 
près de Santa Susanna. Il dispose de 140.000 m2 d’attractions aquatiques au cœur de la nature: 
montagnes russes, tourbillons d’eau et une île de divertissement pour toute la famille. 
 
Il y a un service de bus gratuit depuis Santa Susanna: 
 
Arrêt bus 
Hôtel Montagut Suites 
Horaires aller: 9H15 – 11H15 
Horaires retour: 16H – 18H 
 
Prix 2020 
Adultes: 35€ 
Enfants (de 0,80m à 1,20m): 20 € 
+ de 65 ans: 20€ 
-0,80cm: gratuit 
Prix spécial pour les groupes de plus 
de 25 personnes :  
+1,20cm: 28,5€ 
De 0,80m à 1,20m: 17€ 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJv6-K0_HbAhUKsBQKHaSRBasQjRx6BAgBEAU&url=http://waterworld.es/&psig=AOvVaw2KIVDezO4cHhCcCji7VCG0&ust=1530113490262913
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MARINELAND 
 

Contact : 

Lieu: Carretera de Malgrat a Palafolls, s/n 

Tel: 93 765 48 02 

Web: www.marineland.es 

 

 

Description de l’activité 

Marineland est un parc aquatique idéal pour les familles. Venez y passer une journée de rêve 

pendant vos vacances à Santa Susanna! Marineland allie le divertissement au contact avec la 

nature dans un espace unique sur la côte barcelonaise. Vous y trouverez un delphinarium, un 

zoo marin et des attractions aquatiques. Vous pourrez profiter des spectacles de dauphins, 

d’otaries et d’oiseaux exotiques. 

 

Prix 2020 

Adultes: 29€ - Enfants (de 5 à 10 ans) et plus de 65 ans: 19€ - Mini (de 3 à 4 ans): 12€ 

Prix spécial pour les groupes de plus de 15 personnes. 

 

Il y a un bus gratuit depuis Santa Susanna: 
 

Arrêts bus 

Santa Susanna Resort Hôtel, Renfe (gare ferroviaire) Bus Stop, Hôtel Don Angel*, Hôtel Riviera 

*arrêt annulé les jours de marché (mardis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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6. SERVICES 
 
Santa Susanna dispose de la plus moderne et de la plus grande offre de logements que compte 
la région de la Côte de Barcelone, avec des prestations de qualité: installations sportives, 
espaces verts, espaces ludiques, en plus de l’offre commerciale et de restauration. 
 

LOGEMENTS 
A Santa Susanna nous avons une grande variété de logements touristiques, avec un total de 26 
établissements, parmi lesquels: 8 sont des hôtels de 4 étoiles supérieures, 7 des hôtels de 4 
étoiles, et 4 de 3 étoiles. Il y a aussi une pension, 4 loueurs d’appartements, 2 campings (1 de 
seconde catégorie et un de troisième catégorie) et une maison d’hôtes. 

HOTELS / APARTHOTELS 

Alegria Mar Mediterrania ****sup www.alegria-hotels.com 

Aqua Hôtel Montagut Suites ****sup www.aquahotel.com 

Aqua Hôtel Onabrava & Spa ****sup www.aquahotel.com 

Hôtel Alegria Caprici Verd ****sup www.alegria-hotels.com 

Hôtel DWO Sirius by Checkin****sup www.dwosirius.com 

Hôtel HTOP Royal Sun Suites ****sup www.htophotels.com 

Hôtel Mercury ****sup www.hotelmercury.com 

Hôtel Tahiti Playa ****sup www.tahitiplaya.com 

Aqua Hôtel Aquamarina & SPA **** www.aquahotel.com 

Hôtel Caprici **** www.hotelcaprici.com 

Hôtel Florida Park **** www.grupflorida.com 

Hôtel HTOP Royal Sun **** www.htophotels.com 

Hôtel Indalo Park **** www.indalopark.com 

Hôtel Montemar Maritim **** www.montemarmaritim.com 

Hôtel Riviera **** www.hotelriviera.cat 

Hôtel Alhambra *** www.hotelalhambra.net 

Hôtel Don Angel *** www.hoteldonangel.com 

Hôtel HTOP Summer Sun *** www.htophotels.com 

Hôtel Santa Susanna Resort *** www.santasusannaresort.info  

Aparthôtel Odissea Park **** www.odisseapark.com 

APARTEMENTS 

Alegria Chic Apartaments www.alegria-hotels.com 

Apartaments Bon Repòs www.apartamentsbonrepos.com 

Tahiti Playa Suites ****sup www.tahitiplaya.com 

MAISON D’HOTES / PENSION 

Can Rosich www.canrosich.com 

Hostal Casa Feliu www.casafeliu.com 

CAMPINGS 

Camping Bon Repòs www.campingbonrepos.com 

Camping El Pinar Playa www.elpinarplaya.com 

 

 

 

http://www.alegria-hotels.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.alegria-hotels.com/
http://www.dwosirius.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.hotelmercury.com/
http://www.tahitiplaya.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.hotelcaprici.com/
http://www.grupflorida.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.indalopark.com/
http://www.montemarmaritim.com/
http://www.hotelriviera.cat/
http://www.hotelalhambra.net/
http://www.hoteldonangel.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.santasusannaresort.info/
http://www.odisseapark.com/
http://www.alegria-hotels.com/
http://www.apartamentsbonrepos.com/
http://www.tahitiplaya.com/
http://www.canrosich.com/
http://www.casafeliu.com/
http://www.campingbonrepos.com/
http://www.elpinarplaya.com/
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COMMERCES, RESTAURATIONS ET ACTIVITES 
A Santa Susanna il y a trois zones bien définies où se trouvent toutes sortes de commerces et de 
restaurants: la zone du centre-ville, l’axe le long de la nationale II et la zone touristique. 
 
 

ZONE DU CENTRE-VILLE RESTAURANTS ET BARS 

MAGASINS D’ALIMENTATION (BOUCHERIE, 

BOULANGERIE, DROGUERIE) 

TABAC-PRESSE - PAPETERIE 

CENTRE DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE 

BANQUES 

AGENCES IMMOBILIERES 

VETERINAIRE 

STATIONS ESSENCE ET GARAGE 

POSTE 

CENTRE MEDICAL PUBLIC ET PHARMACIE 

 

ESPAIS SUSANNA N-II (centre comercial) 

 

BARS ET RESTAURANTS 

MAGASINS D’ALIMENTATION 

(SUPERMARCHE CARREFOUR, PALAU DEL VI 

(PALAI DU VIN), CHARCUTERIE, ETC.) 

MAGASINS DE VETEMENTS ET DE 

CHAUSSURES 

TELEPHONIE MOBILE 

MEUBLES 

JOUET 

ANIMAUX ET ACCESSOIRES 

PAPETERIE 

LOCATION DE VOITURES 

AGENCE DE VOYAGE 

LOTTERIE NATIONALE 

PLOMBIER 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

 

ZONE HOTELIERE RESTAURANTS ET BARS 

MAGASINS DE VETEMENTS, CHAUSSURES ET 

ACCESSOIRES 

MAGASINS DE CADEAUX ET SOUVENIRS 

MAGASINS D’ALIMENTATION 

TABAC 

LOCATION DE VOITURES 

CENTRE MEDICAL ET PHARMACIE  

AGENCE DE VOYAGES 
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MARCHES 
 

 

MARCHE 

HEBDOMADAIRE 

AVINGUDA DEL MAR Chaque mardi matin à partir de 

la 1ère semaine d’avril et jusqu’à 

octobre  

 

CENTRE-VILLE Tous les samedis matin durant 

toute l’année 

 

 

MERCAFIRA (À CÔTÉ DU 

CENTRE COMMERCIAL) 

Tous les dimanches matin de 

8H00 à 15H00, durant toute 

l’année  

 

MARCHE ARTISANAL AVINGUDA DEL MAR Tous les après-midis de 19H00 à 

minuit, du 1er avril au mois 

d’octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
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MESSE A SANTA SUSANNA 
 
Paroisse de Santa Susanna 
Plaça Catalunya, s/n 
Samedi, messe à 20h (Juillet et août à 19h)  
Dimanche, messe à 12h 
 

 

HOPITAUX ET PHARMACIES 
 

HOPITAUX HOPITAL SANT JAUME DE 

CALELLA 

c/ Sant Jaume, 209-217 - 

Calella 

Tel.  93 769 02 01 

 

 HOPITAL DEPARTEMENTAL 

DE BLANES 

Route d’accès à la Cala Sant 

Francesc, 5 - Blanes 

Tel. 972 35 32 64 

 

 

PHARMACIES PHAMARCIE COSTA PERICH  

Jaume I, 14 – Santa Susanna 

Tel. 93 767 91 01 

 

 PHAMARCIE ANA GENOVA Av. del Mar, s/n Ed. Piscis 

Bajos – Santa Susanna  

Tel. 93 767 84 93 

 

 PHARMACIE CARLOS VON 

CARSTENN 

Av. Bon Pastor, 34 – Malgrat 

de Mar  

Tel. 93 761 28 23 

Ouverte de lundi à dimanche 

de 09H00 à 24H00  

En dehors de ces horaires, 

aller à la police municipale 

avec l’ordonnance médicale 

délivrée par les urgences 

Tel. 680 661 661 
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TRANSPORTS 
LIGNES INTERURBAINES 

 
TRAIN RODALIES RENFE (trains 

régionaux) 

Depuis Barcelone: Rodalies Renfe, Ligne R1 direction 

Blanes ou Maçanet – Massanes jusque Santa Susanna 

(chaque demi-heure).  

Depuis Gérone: Rodalies Renfe Girona (RG1) 

direction Mataró direct jusque Santa Susanna (toutes 

les 2 heures) de lundi à vendredi, les week-ends 

changement à Maçanet – Massanes). 

 

 

BUS 

 

ENTREPRISE 

BARCELONA BUS - 

SAGALÉS 

 

Tel. 902 13 00 14 

www.barcelonabus.com – www.sagales.com 

Línies 603 et 614 : Aéroport del Prat - Barcelone – 

Blanes - Maçanet  

Départ de l’Aéroport de Barcelone (terminal 1 et 2), 

de l’Estació del Nord ou de la Ronda Sant Pere.  

Arrêts à Santa Susanna direction Girona: Plaça 

Corratgé (Casa feliu), Av. del Mar Camping Bon Repòs, 

Av. del Mar Hôtel Tahití Playa.  

Arrêts à Santa Susanna direction Barcelone: Torrentó 

de Can Gelat Hôtel Alhambra, Casa Feliu.  

Prix: 7,35€ depuis le centre de Barcelone et 11,85€ 

depuis l’aéroport. 

Durée du trajet 1h25 jusqu`à l’aéroport. 

Il y a des horaires d’hiver et des horaires d’été.  

Sagalés Airportline 614 (service de transfert) 

Horaires de départ de l’Hôtel Alhambra: 03h45, 

06h15, 07h45, 09h15, 09h45, 11H15, 12h30, 14h15, 

14h50, 15h45, 16h45, 17h30, 19h15 

 

 

Ligne N-82 Bus de nuit: Malgrat de Mar  – Mataró – 

Barcelone   

 
 La disponibilité de ce service dépendra de la situation sanitaire 
 
 La disponibilité de ce service dépendra de la situation sanitaire 

http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/
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Arrêts à Sta. Susanna: Hôtel Alhambra, Urb. 

Susanpark et Casa Feliu. 

Durée du trajet 1h approx. 

Il y a deux horaires, de dimanche à jeudi et de 

vendredi à samedi.   

Lignes 625 et 622: Calella (Hôpital) – Pineda de Mar 

– Malgrat – Palafolls – Tordera – Blanes (Hospital)    

Départ de l’Hôpital de Calella jusqu’à la gare routière 

de Blanes et l’hôpital cantonal de Blanes.  

Arrêts à Santa Susanna direction Blanes: Plaça 

Corratgé (Can Feliu), Espais Susanna.  

Arrêts à Santa Susanna direction Calella: Carretera de 

Barcelona urbanització Susanpark, Plaça Corratgé 

(Casa Feliu). 

ENTREPRISE PUJOL Tel. 972 36 51 57 – 609332947 (Sebastià Marès) 

www.autocarspujol.com 

linies@transpujol.com 

Línea interurbaine Maresme Nord 

Départ de Santa Susanna zona hôtelière jusqu’au 

centre-ville de Malgrat.  

Arrêts à Santa Susanna: Gare ferroviaire Renfe, 

Hôtel Don Angel, Riviera.  

Il y a des horaires d’hiver et des horaires d’été.  

Prix: 2.40€ (inclus dans le réseau ATM, tout type de 

titre de transport du réseau est accepté) 

Durée du trajet 15 minutes. 

BUS EXPRESS De Calella à Lloret de mar 

Service quotidien en été. 

www.expresscalellalloret.com  

BUS MARINELAND* Service d’autobus gratuit depuis Santa Susanna de 

mai à septembre. 

Arrêts à Santa Susanna: Santa Susanna Resort Hôtel, 

arrêt de bus de la gare ferroviaire Renfe, Hôtel Don 

Angel (cet arrêt est hors service le mardi en raison 

du marché hebdomadaire), Hôtel Riviera. 

 
 La disponibilité de ce service dépendra de la situation sanitaire 

http://www.autocarspujol.com/
mailto:linies@transpujol.com
http://www.expresscalellalloret.com/
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BUS WATER WORLD* Service d’autobus gratuit depuis Santa Susanna de 

mai à septembre. 

Arrêt à Santa Susanna: Hôtel Montagut Suites. 

BUS ILLA FANTASIA* Services de train jusqu’à Premia de Mar et de bus 

depuis Premia del Mar jusque l’Illa Fantasia, en 

achetant l’entrée combinée du parc à la gare 

ferroviaire Renfe.  

TAXI ASSOCIATION DE TAXIS 

DE SANTA SUSANNA 

Av. del Mar, s/n  

Tel. 93 767 85 71 

taxissantasusanna@gmail.com 

Trajets en taxi jusque toute destination en 

Catalogne. 

Arrêts: Av. del Mar, devant la gare ferroviaire Renfe 

et devant l’Hôtel Alhambra.   

Tarifs 2020 (à consulter auprès des conducteurs de 
taxis):  

Aéroport de Barcelone: 122€ 

Aéroport de Gérone (Girona): 57€ 

Barcelona Centre-ville: 95€ 

Calella: 15€ 

Pineda: 9€ 

Malgrat de Mar: 8,00€ 

Blanes: 17€ 

Lloret de Mar: 26€ 

Tossa de Mar: 50€ 

 

LIGNES URBAINES 

  

TRAIN TOURISTIQUE 

TRENET CUC 

Itinéraire: La Route Bleue part de l’avenue en front de mer, 

passe par la zone agricole, le centre commercial Espais 

Susanna- Carrefour, et le centre-ville de Santa Susanna. 

Arrêts à Santa Susanna: Hôtel Indalo Park sur l’avenue del 

Mar, Hôtel Don Angel, Gare ferroviaire Renfe, Hôtel Santa 

Susanna Resort et Centre-ville de Santa Susanna. Il est 

possible de descendre à tout moment du trajet et de 

reprendre le petit train avec le même billet. 

 
  La disponibilité de ce service dépendra de la situation sanitaire 

mailto:taxissantasusanna@gmail.com
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Prix de l’activité:  

• Route bleue: 4,80€ prix adulte et 3,80 € 

pour les enfants d’entre 4 et 7 ans  

Durée du trajet 1h.  
Les horaires varient selon la saison, veuillez les consulter.  
Tel. 659 95 18 32 
info@trenesturisticos.info 
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LOCATION DE VÉLOS 
   

 

DESCENT 

 

Avinguda del mar, s/n 

Santa Susanna 

Tel. 637 877 997 

info@descent.cat 

www.descent.cat 

Horaires: de 9H00 à 20H00 

 

 

 

CATBIKE 

 

Avinguda Costa Brava, 138 

Malgrat de Mar 

Tel. 93 761 91 28 

info@catbike.net 

www.catbike.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  La disponibilité de ce service dépendra de la situation sanitaire 

mailto:info@descent.cat
mailto:info@catbike.net


 

44 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

ORGANISME TÉLÉPHONE HORAIRES 
MAIRIE DE SANTA SUSANNA 93 767 84 41 9H-15H 

POLICE MUNICIPALE 
680 66 16 61 

 
9H-14H 

MOSSOS D’ESQUADRA / POLICE CATALANE 088 24H/24 

AMBULANCES ET POMPIERS 112 24H/24 

DÉPARTEMENT DU TOURISME DE SANTA SUSANNA 
 

93 767 84 41 (ext. 6) 9H-14H 

GARE FERROVIARE (RENFE) DE SANTA SUSANNA 93 767 70 49 6H-22H 

SOREA (CIE DES EAUX) 
SOREA (AVARIES) 

900 304 070 
902 250 370 

24H/24 

ENDESA (CIE DE L’ELECTRICITÉ) 900 770 077 24H/24 

HÔPITAL DE CALELLA 93 769 02 01 24H/24 

HÔPITAL CANTONAL DE LA SELVA – BLANES 
972 35 32 64 

 
24H/24 

CENTRE MÉDICAL PUBLIC DE SANTA SUSANNA 93 767 81 39 9H-13H 

EGLISE PARROQUIALE 
 

93 767 82 04 
SAMEDI 20H 

DIMANCHE 12H 

RADIO SANTA SUSANNA 
 

93 767 88 19 91.7 FM 

TAXI STA. SUSANNA 
93 767 85 71 

 
24H/24 

AEROPORT BARCELONA 
932 983 383 
902 400 500 

 
24H/24 

AEROPORT GIRONA 
972 186 600 
972 186 708 

24H/24 

BARCELONA BUS 
 

902 13 00 14 9H-18H 
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7. AGENDA EVENEMENTIEL 
 

EVENEMENTS CULTURELS 
 

• FETE PATRONALE (FESTA MAJOR) DE SANTA SUSANNA 
La rue est pleine de monde pour la Festa Major: la météo et la programmation du 
mois d’août sont irrésistibles! Vous y trouverez des activités pour les plus petits 
comme la traditionnelle course de ruban ou la fête de la mousse, et des activités pour 
toute la famille comme le rassemblement de géants, la parade, les tours humaines, les 
sardanes, le correfoc (défilé pyrotechnique) ou la rencontre des dentellières, entre 
autres. Vous ne pouvez pas manquer non plus le dîner populaire, les feux d’artifice, les 
différents bals et concerts et la soirée des Barrakes sur la plage des Dunes. 

www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  L’ouverture et les horaires de cette activité dépendront de la situation sanitaire 
 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• FÊTE DES CHAMPIGNONS (FESTA DEL BOLET) 
Journée gastronomique célébrée au mois de novembre dans le Parc du Colomer avec des 
activités liées au champignon: marché de produits de saison, exposition de champignons, 
journée gastronomique, ateliers etc. 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• FESTIVAL MICRÒMETRE  

Le festival Micròmetre a lieu début septembre. Il s’agit d’un festival d’arts vivants qui 
propose des spectacles de petit format : théâtre, danse, poésie, cirque etc. Ces spectacles 
ont lieu dans différents lieux insolites du Manoir de Can Ratés, comme le jardín, la piscine 
ou la tour de garde. 

 
www.festivalmicrometre.cat/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.festivalmicrometre.cat/
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• FESTIVAL DU SOLSTICE 
A la fin du printemps le Manoir de Can Ratés héberge le Festival Familial du Solstice, un 
festival qui s’adresse aux familles avec une programmation pour tous les âges: spectacles 
de magie, ateliers, activités, marché d’artisans et une programmation musicale attractive 
d’artistes catalans renommés. 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• FESTIVALET  

Santa Susanna est avant tout une destination de tourisme familial,  c’est l’une des raisons 
pour laquelle la programmation culturelle y est de plus en plus orientée vers ce public. Le 
Festivalet en est un exemple clair: deux fois par an, enfants et adultes y savourent des 
œuvres de petit format dans de multiples disciplines artistiques: musique, théâtre, danse 
… Le Festivalet est un festival qui se consolide petit à petit au sein du programme culturel 
de Santa Susanna. 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• CRECHE VIVANTE 
Pendant les fêtes de fin d’année et depuis 1999 Can Ratés accueille la Crèche Vivante, à 
l’initiative de l’Esbart Dansaire de Santa Susanna et avec la collaboration des habitants de 
la ville : plus de 150 figurants et collaborateurs y participent généreusement. 

 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
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EVENEMENTS SPORTIFS 
 
• SANTA SUSANNA BIKE FESTIVAL – COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT  

Santa Susanna, ville sur la côte de Barcelone, bénéficie d'une situation privilégiée avec une 
plage et une zone de montagne exceptionnelles. Le terrain montagneux est tellement 
incroyable que, bien qu'il ne soit qu'à quelques minutes de la mer, le circuit de Santa 
Susanna figure au calendrier de la Coupe Catalane Internationale de VTT et est l'un des 
mieux notés par les participants. Un tracé avec deux extrémités torsadées, des montées 
difficiles et une longue descente finale qui en fait l'un des plus complets du calendrier. Dur, 
amusant et naturel, c'est un circuit de qualité pour une épreuve de caractère international. 
www.copacatalanabtt.com/  
www.santasusanna-barcelona.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• TRIATHLON SANTA SUSANNA  

Comme chaque année, la mer spectaculaire de Santa Susanna nous permettra de profiter 
de la nage, du vélo et d'un parcours original près de la côte, tout en profitant de 
l'emplacement de la municipalité entre mer et montagne. Le Triathlon est ouvert à tous les 
citoyens qui s'y sont inscrits au préalable car il dispose d'un nombre limité de participants. 

 
www.lifeforevents.com 
www.santasusanna-barcelona.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.copacatalanabtt.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.lifeforevents.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/


 

50 
 

• CHAMPIONNAT DE BODYBUILDING & FITNESS  
Santa Susanna devient la capitale du fitness européen avec des participants venus de toute 
l’Europe pour concourir au Championnat d’Europe de Fitness et de Musculation dans les 
seniors, juniors et masters. L’événement a lieu au Palais Omnisports de Santa Susanna. 
www.ifbbspain.com 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

• RAID HIPPIQUE INTERNATIONAL BCN SANTA SUSANNA  
Santa Susanna accueille le Raid Hippique le plus ancien d'Europe. Cette compétition 
organisée par la Fédération Catalane d'Hippisme, la Fédération Espagnole et le Club 
Hippique Garbi est considérée comme étant l'une des meilleures au monde. Au cours de 
cette journée, Santa Susanna démontre sa position privilégiée entre la mer et la montagne 
et son potentiel à l'heure de procurer hébergements et services. 
www.federacio-catalana-hipica.cat 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifbbspain.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.federacio-catalana-hipica.cat/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• DUATHLON DES ENFANTS  
Epreuve sportive destinée aux enfants venus de toute la Catalogne (avec un maximum de 
150 participants), qui vise à encourager la pratique du sport et des valeurs sportives, la 
camaraderie et l'entraide entre les plus jeunes athlètes. Le duathlon comprend une épreuve 
par équipe avec des athlètes de différents âges qui doivent la surmonter ensemble. 

 
www.trikids.net/ 
www.santasusanna-barcelona.com 

 

 

 

 

  

http://www.trikids.net/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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8. APP INVENTRIP 
 

L'application Inventrip est une application gratuite qui consiste en une plate-forme en ligne dans 
laquelle vous trouverez toutes les informations sur Santa Susanna, que ce soit sur votre mobile, 
votre tablette ou votre PC. C'est un outil qui vous permettra de visiter Santa Susanna et de créer 
votre séjour sur mesure, grâce à une carte géoréférencée interactive avec toutes les ressources 
touristiques dont dispose la ville. 
 
Il y a en tout 20 Beacons dans toute la municipalité, qui fonctionnent par Bluetooth et qui 
renseignent sur les éléments les plus importants à proximité des signaux. 
 

• Hébergements 

• Marchés 

• Culture (Activités culturelles, tours de guet, patrimoine culturel). 

• Patrimoine naturel (plages et parcs) 

• Activités et services touristiques (informations touristiques, services de transport, 
activités aquatiques, activités sportives, centres commerciaux, stations-service). 

• Événements culturels et sportifs. 

• Sécurité (Covid19, police, centres médicaux, pharmacies). 
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9. OFFICE DU TOURISME DE SANTA SUSANNA 
 
L’Office du Tourisme se trouve dans la zone hôtelière, juste devant la gare ferroviaire (RENFE) 
de Santa Susanna. Nous offrons un service d’information aux visiteurs de Santa Susanna. L’Office 
du Tourisme dispose d’informations locales, régionales et sur toute la Catalogne, en particulier 
sur Barcelone. Nous sommes à votre disposition pour vous aider concernant tout doute ou toute 
requête que vous pourriez avoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. del Mar, s/n – Mercury Village 
Tel. +34 93 767 90 08 

Fax 93 767 76 52 
Mail: oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

 
 
 

HORAIRES 
 

  

BASSE SAISON Du 1er février à Pâques et en 

novembre. 

De 9H à 13H du lundi au 

vendredi 

 

MOYENNE SAISON De Pâques jusqu’au 30 juin 

et du 11 septembre au 31 

octobre. 

De 9H À 13H30h du lundi au 

vendredi. Week-ends et jours 

fériés de 10H à 14H. 

 

HAUTE SAISON Du 1er juillet au 10 

septembre. 

De 9H à 14H et de 16H à 19H 

du lundi au vendredi. Week-

ends et jours fériés de 10H à 

13H30. 

FERMETURE Décembre et janvier  
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QUALITÉ DU SERVICE TOURISTIQUE 
 

L'Office de Tourisme de Santa Susanna dispose de différents labels qui garantissent la qualité 

de ses services ainsi que sa conformité avec des critères environnementaux et d'accessibilité. 

 

Q DE QUALITE 
 

L'Office de tourisme Santa Susanna travaille chaque année dans le respect des normes de qualité 

de la marque Q de Qualité Touristique décernée par l'ICTE. La certification a été accordée pour 

la première fois en décembre 2008. Par conséquent, cela fait donc onze ans que le label est 

rénové annuellement, dans le respect de ses exigences. 

 

 

 

 

 

LABEL BIOSPHERE 
 

L'Office de Tourisme de Santa Susanna reçoit le label annuel Biosphère depuis 2017, un 

renouvellement continu qui garantit la qualité de sa politique de développement durable. De 

plus, cette distinction garantit que son personnel a assisté aux journées de formation organisées 

par le Consortium de Promotion Touristique du Maresme, institution chargée de gérer la 

certification des différents établissements de la région, car le label Biosphère est géré par le 

Conseil Général de Barcelone et la Chambre de Commerce. 
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POINT D'INFORMATION TOURISTIQUE 
 

L'Office de Tourisme de Santa Susanna fait partie du réseau de points d'information touristique 

du Maresme, un projet à l'initiative du Bureau Technique du Tourisme, de la Direction du Conseil 

Général de Barcelone et de sa délégation du Maresme, le Consortium de Promotion Touristique 

Costa del Maresme. Le but de cette initiative est d' améliorer la qualité des informations 

touristiques proposées dans le territoire, de créer un réseau d'information touristique public-

privé et de donner la reconnaissance formelle de la tâche d'information et de conseil que bon 

nombre des établissements et services touristiques effectuent déjà. 

 

 

 

 

 

 

LABEL SAFE TOURISM  
 

L'Office de Tourisme de Santa Susanna a sollicité et reçu en 2020 le label Safe Tourism, octroyé 

par l'Institut pour la Qualité du Tourisme Espagnol (ICTE), dans le but d'être reconnu 

officiellement en tant qu'établissement conforme aux mesures hygiéniques et sanitaires de 

prévention des risques dus à la Covid19. Tout d'abord, un comité de gestion a été constitué et a 

défini les objectifs. Dans un second temps, il a établi un plan d'urgence qui recensent toutes les 

mesures spécifiques prises pour la prévention de la Covid19. 
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MARQUE TOURISME FAMILIAL 
 

Santa Susanna fait partie du réseau des destinations labellisées Destination de Tourisme Familial 

- Plage en Famille de l'Agence de Tourisme Catalane. Il faut pour cela répondre à 13 paramètres: 

informations sur les horaires et les connexions de transport, guide de sécurité et des services 

certifiés selon la marque de Tourisme Familial; Programme d'activités de loisirs sportives et 

culturelles; Informations sur les activités destinées aux enfants; Informations sur les hôpitaux, 

les pharmacies et les centres de santé; Informations sur les attractions touristiques; enquêtes 

de satisfaction; cartes de la destination; informations météorologiques; Informations sur le 

stationnement; Cartes de randonnée et de VTT; bracelets identificatifs; Accès pour voitures. 

 

 

 

 

 

 

POINT DE RECEPTION DU CENTRE VTT 
 

L'Office de Tourisme est le point de réception du Centre VTT de Santa Susanna: il propose des 

informations touristiques et des services complémentaires liés à la pratique du vélo tout-terrain, 

considéré comme une activité sportive et de loisirs. Il est aussi le point de départ de différents 

itinéraires signalés. Ceux-ci cumulent un minimum de 100 kilomètres et facilitent les parcours 

et la découverte de la richesse naturelle et culturelle de Santa Susanna. 
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10. CONTACT 
 
 

Office de Tourisme de Santa Susanna 

Avinguda del Mar, s/n. Mercury Village 

08398 Santa Susanna 

+34 93 767 90 08 

 

Département du tourisme de la mairie de Santa Susanna 

Plaza Catalunya s/n 

08398 Santa Susanna 

+34 93 767 84 41 (ext. 6) 

 

 

Email: 

oi.turisme@stasusanna.org 

info@satsusanna-barcelona.com 

 

Web: 

www.stasusanna-barcelona.com  

 

Réseaux sociaux: 

Facebook: /santasusannaturisme 

Instagram: @santasusanna_cat 

Twitter: @stasusanna_cat 

Youtube: /stasusanna 

 

Appli: 

Inventrip / Santa Susanna 

 

mailto:oi.turisme@stasusanna.org
mailto:info@satsusanna-barcelona.com
http://www.stasusanna-barcelona.com/

