CONGRÈS NOUVEAUX HORIZONS POUR LE

DÉTECTIVE, LA VISION EUROPÉENNE
BARCELONE, DU 15 AU 18 AVRIL
ESPACES DU CONGRÈS À BARCELONE

Metropole Méditérranéenne. Barcelone a été fondée il y a plus de deux mille ans sur la
côte méditerranéenne, entre deux fleuves, près de la France, au nord-est de la péninsule
ibérique. Depuis lors, elle a constitué la porte traditionnelle de l’Espagne, à travers laquelle
sont passées diferentes cultures qui l’ont enrichi. On peut suivre les traces de cette histoire et
diversité en se promenant dans la ville: à travers le quartier gothique construit sur les ruines
romaines; dans l’Eixample moderniste présidé par l’exuberante architecture de Gaudí, mais
situé aussi dans une trame urbaine ordonnée et rationelle… Cette diversité et cette concorde
affleurent aussi dans le caractère des barcelonais, qui sont entreprenants et travailleurs, avec
une touche d’hedonisme, et particulièrement civiques et amateurs de culture.
Tous ces traits ont fait de Barcelone une
destination touristique de premier ordre et aussi un lieu
idéal pour les réunions et congrès. Cette ville ouverte,
accueillante changea de peau et s’ouvrit à la mer pour
recevoir les Jeux Olympiques de 1992. Et elle a complété
sa façade maritime avec le nouveau quartir du Forum
où, depuis 2004, fonctionne une série d’installation
hôtelières et de congrès de dimensions uniques en
Europe. Tout cela au sein d’un quartier consacré au
talent et à l’innovation –le district technologique 22@- établi autor de la nouvelle avenue
Diagonal.
En moins de deux décennies, Barcelone a complètement transformé son offre, avec un
dynamisme
et
un esprit
d’avant-garde
parfaitement
visibles
dans
la
nouvelle
configuration urbaine et architectonique. La ville
jouit toujours de conditions climatiques
printanières et propose au visiteur un style de vie
propre, particulièrement suggestif et attractif, qui
conjugue la douceur méditerranéenne et l’élan et
la capacité d’innovation d’une société jeune. C’est
une combinaison unique sur le continent
européen, avec une position géographique privilégiée, dont la population, curieuse et
responsable, jouit déjà de la métropole méditerranéenne du XXIe siécle.

1.- AUDITORIO ZAL
Avda. Ports d’Europa, 100 – Port de Barcelone

La ZAL est la plateforme logistique intermodale du port de Barcelone. Son objectif est
de générer du trafic maritime avec des services d’'infrastructure logistique comme valeur
ajoutée aux marchandises. Véritable centre logistique et le moteur économique de la ville. La
ZAL était la première plateforme logistique portuaires établi en Espagne; son développement
est un modèle, et le terme ZAL est devenu un terme générique.
Le Service Center propose une grande offre d’espaces à louer équipés, avec les
dernières technologies et les services appropriés pour le développement de toute entreprise:
parking souterrain et extérieur, centre commercial, restaurants, centre de fitness, zones de
loisirs et espace vert . Là bas on trouve l'Auditorium, où aura lieu le prochain Congrès,
complété par une terrasse privée avec vue sur la mer.
Dans ce Auditorium se déroulera le Congrès jeudi, journée complète, et vendredi, midi,
16 et 17 Avril.

L’accès en transports publique peut être effectuée par le bus TCC 88, TMB 110 et PR-4
TCC.

2.- GRAN HOTEL REY DON JAIME****
Avenida del Hotel, 22 – 08860 Castelldefels (Barcelona)
http://www.grup-soteras.com
Tel. +34 93.665.13.00 – Fax +34 93.664.51.51
donjaime@grup-soteras.com

Castelldefels est une ville avec une longue histoire, dans laquelle on a trouvé des
restes lithiques avec une chronologie minime de 80000 années de vieille, encore de restes du
Paléolithique supérieur, de l'Age du Bronze, ibériques, romaines, médiévales, etc. qui ont
laissé leur empreinte sur la ville, avec de nombreux actifs d’înteret culturel et des lieux pleins
de charme.

Sur une colline de 59 m. hauteur au-dessus du niveau de la mer, donnant sur le sud du
Delta del Llobregat et ce qui était autrefois un village ibérique et plus tard une villa romaine, le
château de Castelldefels se lève. En 2001 le Conseil municipal de Castelldefels a approuvé un
programme pour utiliser le château et la restauration et la réhabilitation a commencé.

Le Gran Hotel Rey Don Jaime est situé sur une
colline au pied du parc naturel de Garraf et face à la
superbe Côte de Barcelonne, le Gran Hôtel Rey Don
Jaime est situé dans un cadre de tranquillité unique
et agréable près de la ville. Dans l'Hôtel, près de la
piscine et des jardins, on conserve l’historique
donjon qui a servi de surveillance maritime au XVIe
siècle.

CHAMBRE DOUBLE EN USAGE INDIVIDUAL, PETIT DÉJEUNER BUFFET INCLU
(taxe touristique -0,90 € par personne et nuit- et TVA -10% - non)
CHAMBRE DOUBLE, PETIT DÉJEUNER BUFFET INCLU
(taxe touristique -0,90 € par personne et nuit- et TVA -10% - non inclus)
CHAMBRE TRIPLE, PETIT DÉJEUNER BUFFET INCLU
(taxe touristique -0,90 € par personne et nuit- et TVA -10% - non inclus)

84,00 €
98,00 €
123,00 €

Dans ce hôtel il y aura lieu le cocktail de bienvenue, mercredi 15 Avril, la réunion
exécutif IKD, vendredi 17 Avril, et l'Assemblée générale APDPE, samedi 18 Avril.
Si vous êtes intéressé en cette option, vous devez remplir la pièce jointe et l’envoyer à
l'email de l'hôtel donjaime@grup-soteras.com ou par fax au +34 93.664.51.51.

3.- RESTAURANTE LA BARCA DEL SALAMANCA
Moll de Gregal, 13-17 – Port Olympique de Barcelone

Ce restaurant, avec une longue tradition, a ses
origines dans le quartier de la Barceloneta, singulier
pour sa longue tradition de pêche où son propriétaire,
en 1971, a ouvert son premier restaurant proposant
une authentique cuisine marinière. En 1992, quand
Barcelone a accueilli les Jeux Olympiques, il est originé
le Port Olympique, où Barcelone est encore plus proche
de la Méditerranée et lorsque la Barca del Salamanca
est né, où de grands plats sont dégustés à côté de
l'amarrage des navires sportives et de loisir.

Il aura lieu, dans ce restaurant, la soirée du Jeudi 16 Avril.

4.- LA MASÍA CAN TRAVI NOU
C/ Jorge Manrique, s/n – Barcelone

Can Travi Nou est une authentique Masía catalanne du XVIIe siècle, propriété de la
famille Soler Ribatallada, qui a été rénové et réaménagé pour abriter l'entreprise. Réputé pour
ses beaux espaces et une référence gastronomique, avec plus de 30 ans d'expérience, Can
Travi Nou offre aux amoureux de la cuisine de marché, un coin rustique et confortable où vous
pourrez déguster une délicieuse cuisine en contact avec la nature.

Dans la Masía Can Travi Nou il aura lieu le Dîner de Gala, Vendredi 17 Avril.

5.- LA SAGRADA FAMILIA
C/ Marina - Barcelone

Le temple expiatoire de la Sagrada Familia est une église
monumentale commencé le 19 Mars 1882 à partir du projet de
l'architecte diocésain Francisco de Paula del Villar (1828-1901). À la
fin de 1883, a été commandé des œuvres ultérieures à Gaudí,
travail qui n’ont pas quitté jusqu'à sa mort, en 1926. Depuis lors,
plusieurs architectes ont continué le travail après l'idée originale de
Gaudí.
Le bâtiment est situé dans le centre de Barcelone, et au fil
des ans est devenu l'un des signes d’identité les plus universels de

la ville et le pays. Chaque année il est visité par des millions de personnes, et il ya aussi
beaucoup de celles qui étudient son contenu architectural et religieux.
Le temple a toujours été expiatoire; c’est à dire, depuis le début, il y a maintenant plus
de 133 années, est construit à partir des dons. La construction se poursuit et pourrait être
achevée au cours du premier tiers du siècle. Lorsque le temple est fini aura 18 tours: 12 dédiés
aux apôtres, quatre aux évangélistes, une à Jésus et une autre à Marie.
La visite à La Sagrada Familia on la fera Jeudi 16 Avril, à 18h30

6.- LES TRANSFERS
Pour le correct développement du Congrès est prévue l'existence de bus pour faciliter
les transferts dès le Gran Hôtel Rey Don Jaime à différentes activités, aller au Auditorium ZAL,
ou pour les visites des délégués IKD et les personnes accompagnantes qui optent pour la visite
culturelle Jeudi, 16, comme pour la visite conjointe de la Sagrada Familia et après le dîner et
pour l’assistance au Dîner de Gala.
Il a également été envisagé d'offrir un service de navette depuis la gare de Sants et de
l'aéroport au Gran Hôtel Rey Don Jaime (horaires à déterminer, au cours de l'après-midi du
jour 15 et le jour 16) et vice versa (samedi).

Le coût total du Congrès pour les membres de APDPE-IKD-CODPCAT est de 205,00 € et
comprendra:











La participation à des conférences et des tables rondes
Cocktail de bienvenue, 15/04/15
Brunch, 16/04/15
Visite à La Sagrada Familia, 16/04/15
Dîner, 16/04/15
Brunch, 17/04/15
Dîner de Gala, 17/04/15
Coffee breaks
Transfers en bus

