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PORT MASNOU
365 jours par an

Découverte
El Maresme
Laissez-vous séduire par tous
nos produits d'appellation d'origine
Produits frais du terroir et de la mer servis directement dans
l'assiette. Savourez les fraises, les petits pois ainsi que les
pâtisseries riches et variées, et délectez-vous des vins raffinés
d'appellation d'origine Alella, mais aussi des vins blancs réputés,
secs et doux, élaborés dans plusieurs caves reconnues pour être
de véritables joyaux de la région.

Paysages en bord de mer
et espaces naturels protégés
56 plages de sable doré faciles d'accès.
37 kilomètres de front de mer titulaire de labels qualité.
Espaces naturels semés de sentiers balisés qui dessinent le
Réseau de chemins de la région d'El Maresme.

Un endroit unique proposant
une infinité de possibilités pour le
tourisme actif et sportif
Un choix incomparable de terrains de golf, de pitch & putt, de
centres équestres, de clubs de tennis et de terrains de padel, le
tout au beau milieu d'un cadre naturel entouré de montagnes et
de forêts façonnant la chaîne prélittorale, ce qui permet à la
région d'occuper une place de choix dans le calendrier des
principales épreuves internationales de cyclisme, de VTT, de
triathlon, etc. tout au long de l'année.

Bienvenue à
El Masnou!
Située à seulement 10 minutes de
Barcelone, la commune d'El Masnou est
l'une des principales villes de la région
d'El Maresme.
Elle est entourée de superbes plages et de
vignobles qui donnent naissance au grand
vin d'appellation d'origine Alella.
La commune
La ville propose de nombreux attraits artistiques et touristiques
à visiter tout au long de l'année. Façades historiques,
archéologie et céramique, rues en terrasse et centre historique
conservant un grand nombre de demeures populaires datant du
siècle dernier viennent façonner cette municipalité bordée de
superbes plages.

Le Port
Le port de plaisance reste toutefois l'élément phare qui fait de
cette ville le point de référence de la région. Port Masnou
propose un choix de loisirs et de gastronomie sans égal à
quelques mètres de la plage.
Le port possède le plus grand nombre de postes d'amarrage de
la région, avec 1 058 postes à quai, tout en disposant de tous les
services techniques dont une embarcation peut avoir besoin.
Chaque année, le Pavillon Bleu et le drapeau EMAS, les deux
labels les plus importants du pays, lui sont délivrés en
reconnaissance de sa gestion des déchets et de l'environnement.

El Masnou, un lieu privilégié que ce soit
pour y vivre ou y séjourner à n'importe
quelle époque de l'année.
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Prestations générales de
PORT MASNOU
Une multitude de restaurants raffinés spécialisés
dans les produits de la mer avec d'agréables
terrasses donnant sur la Méditerranée.
Musique et culture composant un calendrier
dynamique d'événements et de rencontres
culturelles tout au long de l'année.
Accès direct aux principales villes des environs.
La gare ferroviaire et routière se trouve à 5
minutes à pied et les principales routes et
autoroutes de la région viennent placer le
port à seulement 15 minutes de Barcelone,
de Mataró, de Granollers et de La Roca
(site de magasins d'usine Roca Village et
circuit international de F1 et Moto GP).
Plages paisibles et spacieuses
de part et d'autre du port.
Équipements : 1 058 postes d'amarrage (pouvant
accueillir des embarcations mesurant jusqu'à 26 m
de long) avec eau et électricité, 6 000 m2
d'espace technique avec portique motorisé de 50 t,
maîtres de manœuvre disponibles 24 h/24,
parking, vestiaires et toilettes, connexion
Wi-Fi, blanchisserie, supermarché ainsi
que tous les services techniques et
commerciaux possibles.
Girona (65 min)
Costa Brava
(90 min)
Roca Village et
Circuito Internacional de F1
et GPMotoGP (25 min)

Mataró (15 min)

PORT MASNOU
Barcelona
Port Aventura World (90 min)

Tarragona

(15 min)
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