
réunions efficaces

l'expérience dolce
Saveur Méditerranéene.

Rencontrez des professionnels qui vous feront 
découvrir des nouvelles opportunités et vous 

permettront repartir avec une nouvelle attitude.

Des outils puissants et innovants pour 
une gestion plus fluide de votre réunion.

Une offre culinaire variée conçue pour ravir vos 
participants, leur faire goûter les saveurs locales 

et leur donner l’énergie et la concentration 
nécessaires pour optimiser leur participation.

Certifié par l’IACC, Association internationale 
de Conférences et de Congrès.

Gagnez des points Go meet® avec le 
programme de fidélité Wyndham Rewards, 
le programme de fidélité le plus généreux 

au monde.

DOLCESITGES.COM

CAPACITÉ
·  Centre de conférence de 2175 m2
·  40 salles de réunion adaptables à vos besoins, certaines avec vue sur 

la Méditerranée

CHAMBRES ET SUITES
·  260 chambres, toutes avec balcon ou terrasse
·  3 suites avec grand balcon et vues spectaculaires

RESTAURANTS ET BARS
·  Restaurant buffet Verema avec terrasse et vue sur la Méditerranée
·  Restaurant La Punta avec une vue paisible sur le parcours de golf, servant 

des plats locaux de saison
·  Restaurant Esmarris, dîner intime à la carte, la meilleure cuisine méditerranéenne
·  DDB Deli Bar servant des collations tout au long de la journée 
·  Lobby bar Malvasia, soirées toute l’année
·  Lounge Chill-out Alea : pour des cocktails en été
·  Cala Morisca, bar-piscine en été

ACTIVITÉS SUR PLACE ET À PROXIMITÉ
Que vous veniez pour vous reposer ou pour être actif, Dolce Sitges propose 
un large éventail d’activités  pour tous.

·  Quatre piscines extérieures installées autour des jardins
·  Dolce Vital Spa avec piscine intérieure avec terrasse ensoleillée, jacuzzi, 

sauna et bain turc, cabines de massage et de soins
·  Salle de fitness 24h/24
·  Jogging, carte et eaux minérales disponibles à la réception
·  Dîner à thème et soirées barbecue
·  Terrain de golf Terramar à proximité
·  Sitges avec ses nombreuses plages et ses 3 ports offrant toutes sortes 

de sports nautiques
·  La vieille ville de Sitges avec ses ruelles pavées, ses bars à tapas et ses 

restaurants de fruits de mer
·  De nombreuses activités de team building d’intérieur comme d’extérieur, 

telles que cuisine de paella, « Castellers » (tours humaines) ou jeux 
olympiques sur la plage, pour n’en citer que quelques-unes.



EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ NETWORKING ESPRIT DE GROUPE

Ce forfait comprend tous les éléments du Forfait Business  
et les avantages suivants :

forfait journée d’étude (8h) :

· Verre de Cava de bienvenue 

Activité pour favoriser l’esprit de groupe (2 h) :

Atelier créatif pour en savoir plus sur la technique d’art moderniste 
d’Antoni Gaudí : le Trencadís

forfait séminaire résidentiel (24h) :

·  Tous les articles mentionnés ci-dessus +

· Dîner à trois plats avec boissons comprises

· Une nuit en chambre double à occupation simple avec balcon

· Petit-déjeuner buffet

· Accès gratuit aux piscines en plein air, au Dolce Vital Spa et à l’espace fitness

· Connexion Wi-Fi haut débit gratuite dans la chambre

· Surclassement gratuit en chambres de catégorie supérieure  
chaque 35 chambres

· Chambre double à usage individuel gratuite chaque 35 chambres 

· Séjour gratuit d’une nuit pour visiter l’hôtel pour 2 personnes  
(le montant sera déduit de la facture principale)

Forfait journée d’étude (8h), tarif à partir de 178,00 € **
Forfait séminaire résidentiel : Prix chambre et petit-déjeuner selon 
disponibilité + Supplément de 244 € prix par personne et TVA incluse  
(+ taxe de séjour de 2,48 € par personne et par nuit)

* Bloc-notes, papier blanc, poster, clips, règle et bonbons à la menthe 
** En fonction de la saison

forfait journée d’étude (8h) :

· Salle plénière à la lumière du jour et équipement audiovisuel  
(écran, projecteur et 2 tableaux de conférence) et kit de bureau*

· Déjeuner buffet boissons comprises
· Nourishment Hub : coffee-break permanent avec boissons à volonté, trois 

raffraîchissements entre collations sucrées et salées, fruits frais et glaces  
· Connexion Wi-Fi haut débit gratuite,50MB symétriques
· Accès au jardin pendant les pauses pour profiter de la bonne brise marine 

et faire le plein d’énergie
· Bureau pour l’organisation gratuit pendant tout l’événement

forfait séminaire résidentiel (24h) :

· Tous les articles mentionnés ci-dessus +
· Dîner à trois plats boissons comprises
· Une nuit en chambre double à occupation simple avec balcon
· Petit-déjeuner buffet
· Accès gratuit aux piscines en plein air, au Dolce Vital Spa et à l’espace fitness
· Connexion Wi-Fi haut débit gratuite dans la chambre
· Surclassement gratuit en chambres de catégorie supérieure  

chaque 40 chambres
· Chambre double à usage individuel gratuite chaque 40 chambres 
· Séjour gratuit d’une nuit pour visiter l’hôtel pour 2 personnes  

(le montant sera déduit de la facture principale)

Forfait journée d’étude (8h), tarif à partir de 96,00 € **
Forfait séminaire résidentiel : Prix chambre et petit-déjeuner selon 
disponibilité + Supplément de 159 € prix par personne et TVA incluse  
(+ taxe de séjour de 2,48 € par personne et par nuit)

Ce forfait comprend tous les éléments du Forfait Business  
et les avantages suivants :

forfait journée d’étude (8h) :

· Cocktail de bienvenue (30 min) dans le jardin en été ou au bar Malvasia 
avec une vue spectaculaire en hiver.

forfait séminaire résidentiel (24h) :

· Tous les articles mentionnés ci-dessus +
· Dîner à trois plats avec boissons comprises
· Une nuit en chambre double à occupation simple avec balcon
· Petit-déjeuner buffet
· Accès gratuit aux piscines en plein air, au Dolce Vital Spa et à l’espace fitness
· Connexion Wi-Fi haut débit gratuite dans la chambre
· Surclassement gratuit en chambres de catégorie supérieure  

chaque 35 chambres
· Chambre double à usage individuel gratuite pour toutes les 40 chambres 
· Séjour gratuit d’une nuit pour visiter l’hôtel pour 2 personnes  

(le montant sera déduit de la facture principale)

Forfait journée d’étude (8h), tarif à partir de 121,00 € **
Forfait séminaire résidentiel : Prix chambre et petit-déjeuner selon 
disponibilité + Supplément de 184 € prix par personne et TVA incluse  
(+ taxe de séjour de 2,48 € par personne et par nuit)

forfait business forfait serenity forfait infinite



FORFAIT 
BUSINESS

FORFAIT 
SERENITY

FORFAIT 
INFINITEavantages exceptionnels

FORFAIT JOURNÉ D’ÉTUDE
Salle plénière à la lumière du jour

Un organisateur de conférence dédié à votre événement du début à la fin

Notre équipe technique audiovisuelle dédiée à votre entière disposition

Équipement audiovisuel : projecteur et écran

2 flip chart, eau minérale

Kit de conférence : Bloc-notes, papier blanc, post-its, trombones, règle et menthes

Wifi haut débit gratuit (50 Mo) dans le centre de conférence

Pause café permanente avec collations saines et équilibrées pour garder l’esprit vif

Concierge exécutif dans le centre de conférence

Déjeuner buffet avec spécialités internationales et locales : 
bar à salades, buffet d’entrées, choix de plats chauds, plateau de fromages et buffet de desserts 
(vin, boissons sans alcool, thé et café compris)

Parking intérieur et extérieur

Cocktail de bienvenue et aperitifs (½ h)

Boisson de bienvenue avec cava

Activité de team building (voir page précédente)

FORFAIT SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Hébergement en chambre double supérieure pour une personne

Petit déjeuner buffet

Menu du dîner à trois plats au restaurant Verema (non privatisé)

Accès gratuit au Dolce Vital Spa, au centre de remise en forme et aux piscines extérieures

Wifi gratuit dans tout l’hôtel

Une chambre offerte Pour chaque 40 chambres Pour chaque 40 chambres Pour chaque 35 chambres

Surclassement de chambre Pour chaque 40 chambres Pour chaque 35 chambres Pour chaque 35 chambres

Séjour d’une nuit offert en chambre double pur repérage

Bureau pour staff offert


