FOR LANDSCAPE _ FOR BALANCE
FOR QUALITY OF LIFE _ FOR THE PEOPLE
BECAUSE WE LIKE IT

SUSTAINABLE, QUALITY TOURISM

COME TO DISCOVER...

DO IT WITH PUBLIC-SPIRITEDNESS

THE NATURAL RESOURCES OF GAVÀ

CULTURE AND HISTORY

Come to Gavà with your eyes wide open so as not to lose the detail of how your world changes with every step.
A moment of disconnection and peace in the middle of the mountain of the Garraf Park, walk among cultivated fields in the Agrarian Park, to discover the farming tradition and with the possibility of understanding the
animal and plant adaptation to
the saline environment in the
Estany de la Murtra. The icing
on the cake is arriving at the
beach of Gavà, kilometres of
fine, sparkling sand where the
visitor will want to lie back and
take in the sunsets, a perfect
moment to enjoy a stroll along
the seafront, distinguished
NATURE
with the FAD prize for exterior
architecture and with unbeatable natural areas such as the
#Gavà
pine wood and the dunes.

The most curious person has a reserved space in Gavà. The most daring can climb to the old Castle of
Eramprunyà. On the way, you just have to stop off Hermitage of the Mare de Déu de Bruguers where
the combination of Romanesque and Gothic will be a pole of attraction for those with more expertise. The
cultural proposal continues
until the Mines de Gavà Archaeological Park to put on
the safety helmet and enter
into the oldest mines in Europe and ends with the visit
to the Anti-aircraft Shelter
from 1938 and to the History Museum of Gavà to see
the exhibition that shows arHISTORY
chaeological findings among
which features the Venus of
Gavà.
#GavàTurisme

THE COMMERCE YOU LIKE

ACTIVITIES AND EVENTS TO ENJOY IN THE CITY

Shopping in Gavà is all the rage! We all like dressing in the latest fashions, whatever our style. Moreover, the local shopkeepers will make sure your shopping is a local and personalised experience
so that you will feel comfortable and satisfied. On stepping outside of the shops of Gavà, whether in
the Illa, the Rambla or any of
the other commercial points
in the city, the pleasant atmosphere of the shopping
streets invite you to sit down
at a terrace or enjoy the gastronomic suggestions of the
local restaurants, some of
them of renowned prestige
and many of which work as- COMMERCE AND GASTRONOMY
siduously with locally grown
produce. You’ll feel quite at
home!
#ComerçdeGavà

We want you to come to Gavà and have a good time with the family, friends and whoever you want!
Races, music and activities full of alternatives such as “Al juliol no parem (In July we don’t stop)”, the
“Festival més que ritmes (More than rhythms Festival)” or the “The Tullians Annual Convention (Jethro Tull Appreciation)”. Sign
up for, among your must-do
events, some others that you
just cannot miss: The International Puppet Festival (May),
the Asparagus Fair of Gavà
(until the 1 May), the Annual
Festival of Sant Pere (29
June), the human rights fair
“GavàMón” (October), the
TRADITION
Annual Festival of Sant Nicasi and Christmas (14 December onwards) and many more
#Gavà
activities within your reach!

A city is pretty for its people and its character. In Gavà we like
things done well and we like everything that comes to form part
of the process of improvement and sustainability that enables
to keep our values alive. We want to see you stroll through our
streets, sit in our squares, relax on our beaches, discover our
heritage and delve into the most emblematic corners of our region. We want you to be able to explain your experience and that
many more people can experience the same and with the same
quality. Be responsible, be public-spirited: it is a benefit for all.

TOURIST INFORMATION POINT OF GAVÀ
From 8 June to 17 September 2017.
Tuesday to Sunday, from 10 a.m. to 8.30 p.m.
Next to the Vela monument. Gavà Mar district.

FORE MORE INFORMATION

Gavà Town Hall
Monday to Friday, from 9 a.m. to 2,30 p.m.
Tel. 93 263 91 00
Email: comercifires@gava.cat

SUSTAINABLE TOURISM, QUALITY TOURISM

#GavàTurisme

#Gavà

#GavàCívica

POUR LE PAYSAGE_POUR L’ÉQUILIBRE
POUR LA QUALITÉ DE VIE_POUR LES HABITANTS
PARCE QUE NOUS L’AIMONS

TOURISME DURABLE DE QUALITÉ

VENEZ DÉCOUVRIR...

SOYONS CIVIQUES

LES RESSOURCES NATURELLES DE GAVÀ

LA CULTURE ET L’HISTOIRE

À votre arrivée à Gavà, ouvrez grand les yeux pour ne rien manquer des changements qui se produisent
à chacun de vos pas. Un moment de détox mentale et de tranquillité au cœur de la montagne du Parc du
Garraf, une promenade au milieu des champs du Parc agricole à la découverte de la tradition paysanne, ou
l’observation de la faune et de la flore si bien adaptées au milieu salin de l’étang de la Myrte (Estany de la Murtra). La cerise sur le gâteau,
c’est sans doute l’arrivée sur
la plage de Gavà avec ses
kilomètres de sable fin et brillant. L’idéal pour se prélasser
jusqu’au coucher du soleil, le
moment parfait pour déambuler sur la promenade de
front de mer, lauréate du prix
NATURE
FAD d’architecture extérieure,
ponctuée des incomparables
espaces naturels de la pinède
#Gavà
et des dunes.

À Gavà, curieuses et curieux trouveront ici de quoi satisfaire leur soif de découverte. Les plus audacieux pourront monter jusqu’à l’ancien château d’Eramprunyà. Sur le chemin, l’incontournable ermitage de Notre Dame de Bruguers (Mare de Déu de Bruguers), avec son mélange de roman et de
gothique, ne manquera pas de séduire les spécialistes. L’exploration culturelle se poursuit sur le site du
parc archéologique Mines
de Gavà, coiffé d’un casque,
dans les entrailles des plus
anciennes mines d’Europe.
Elle se termine par la visite
de l’abri antiaérien de 1938
et du musée d’Histoire de
Gavà qui réunit nombre de
découvertes archéologiques,
HISTOIRE
dont la Vénus de Gavà.

LES COMMERCES COMME VOUS LES ANIMEZ

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS POUR VIVRE PLEINEMENT LA VILLE

Top, les commerces de Gavà ! Tout le monde aime porter les dernières tendances de la mode, quel que
soit son style. Les boutiques de la ville feront de votre achat une belle expérience de proximité personnalisée
qui vous donnera le sourire, à n’en pas douter. En sortant des boutiques de Gavà, celles de l’Illa, de la Rambla et de toutes les autres rues
commerçantes,
l’ambiance
agréable de ces rues vous invite à vous asseoir en terrasse
ou à vous laisser tenter par les
propositions gastronomiques
des restaurants locaux. Certains sont célèbres et la plupart d’entre eux travaillent les
produits locaux avec tout leur COMMERCE ET GASTRONOMIE
cœur. Vous vous sentirez comme chez vous !

Gavà vous attend avec votre famille et vos amis. Ou avec qui bon vous semble ! Compétitions sportives,
musiques et autres activités variées comme « Al juliol no parem » (En juillet, rien ne nous arrête), le festival « més que ritmes » (Bien plus que des rythmes) ou la convention annuelle des fans de Jethro Tull.
Parmi les rendez-vous incontournables à noter dès à présent dans votre agenda : le
festival international de marionnettes (mai), la foire aux
Asperges de Gavà (autour
du 1er mai), la fête de Sant
Pere (29 juin), le salon des
droits humains « GavàMón »
(octobre), la fête de Sant NiTRADITION
casi et Noël (à partir du 14
décembre) et bien d’autres
activités pour tous !
#Gavà

#ComerçdeGavà

#GavàTurisme

Si la ville est jolie et agréable, c’est grâce à ses habitants et
à leur caractère. À Gavà, nous aimons les choses bien faites.
Nous voulons aussi que chaque visiteur puisse être acteur de
l’amélioration et du développement durable afin de conserver
nos valeurs bien vivantes. Nous voulons vous voir vous promener dans nos rues, vous asseoir sur nos places, vous détendre
sur nos plages, découvrir notre patrimoine et explorer les lieux
les plus emblématiques de notre ville. Vous pourrez ainsi partager ce que vous avez vécu pour que bien d’autres puissent aussi
la vivre de la plus belle des façons. Soyez responsables, soyez
civiques : tout le monde y gagne.

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE GAVÀ
Du 8 juin au 17 septembre 2017.
Du mardi au dimanche, et jours fériés, de 10 h à 20 h 30.
À côté du monument de la Voile. Quartier Gavà Mar.

POUR EN SAVOIR PLUS

Mairie de Gavà
Du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h 30
Tél. 93 263 91 00
E-mail: comercifires@gava.cat

TOURISME DURABLE, TOURISME DE QUALITÉ

#GavàTurisme

#Gavà

#GavàCívica

