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DOLCE
SITGES

A STUNNING NEW MARVEL OF SOPHISTICATION AND REFINEMENT recently opened its doors on
the shores of the Mediterranean Sea only a short distance from Barcelona in the charming village of Sitges,
Spain known as Dolce Sitges. In this spectacular Catalonian setting, perched high upon a hilltop, Dolce
Sitges has already won the hearts of international business and leisure travellers seeking exceptional
meeting and conference facilities, impeccable guest rooms and suites, a full service spa and fitness room,
and the flavors of the region captured in unique, delectable and colorful cuisine. The result is an experience
in hospitality that nourishes all the senses of guests.

UN ÉTABLISSEMENT D’UNE SOPHISTICATION ET D’UN RAFFINEMENT EXTRÊME
a récemment ouvert ses portes au bord de la Méditerranée dans le charmant village de Sitges,
à quelques kilomètres de Barcelone, en Espagne: le Dolce Sitges. Dans un environnement 
magnifique au cœur de la Catalogne, perché sur une colline surplombant la mer, Dolce Sitges
est déjà la destination des voyageurs d’affaires et des touristes à la recherche d’installations et
de services d’exceptions. Des chambres et des suites de grand standing, des salles de réunions
équipées de technologies dernier cri, un spa, une salle de fitness et une cuisine unique aux saveurs
et aux couleurs de la région. Le résultat : une expérience de l'hôtellerie qui met tous vos sens en éveil.



REFLECTING A MODERN DESIGN SENSIBILITY, most of the 263 guest rooms and suites share magnificent views of the Mediterranean thanks to a spacious individual terrace.
Every contemporary convenience and comfort has already been anticipated to ensure the ultimate in ease and satisfaction, beginning with high speed wireless Internet access,
direct dial phones with voice mail, laptop safes, generously sized working desks and much more. The textures, furnishings and other equipments create a distinctive sense of 
elegance and serenity, where one can rest after a busy day of work or pleasure.

REFLÉTANT UNE SENSIBILITÉ RÉSOLUMENT DESIGN ET CONTEMPORAINE, les 263 chambres et suites du Dolce Sitges vous offrent une vue 
imprenable sur la Méditerranée, chacune bénéficiant d’une terrasse spacieuse et privée. Mieux encore, chaque détail a été pensé pour assurer 
un confort optimum : accès Internet en haut débit, ligne de téléphone directe avec messagerie vocale, coffre-fort pouvant accueillir un ordinateur 
portable, bureau spacieux et bien plus encore. Les matières, l'ameublement et les équipements créent une atmosphère placée sous les signes de 
l’élégance et de la sérénité, où l'on peut se reposer après une longue journée de travail ou simplement pour le plaisir.

ACCOMMODATIONS
LES CHAMBRES  



DOLCE SITGES OFFERS A DISTINCTIVE ENVIRONMENT FOR COMMUNITIES -LARGE OR SMALL- TO MAKE IMPORTANT CONNECTIONS in a setting of
unsurpassed technological resources and services, with over 2,175 m2 (23, 400 sq. ft) of dedicated meeting space. The amphitheatre accommodates
60 people, complemented with 25 breakout rooms and 11 meeting rooms, the largest of which easily seats up to 450 people. From individual 
temperature control, ergonomic seating and state-of-the-art audiovisual equipment, Dolce Sitges provides a stimulating and effective venue for learning
and interaction. A fully equipped Executive Concierge with complimentary Internet access and secretarial support, as well as onsite technicians and 
conference planners, ensures every detail is handled with the greatest care and attention: continuous coffee break service, just like the E-coffee area
with computers, built-in webcams and cellular telephone chargers.

DOLCE SITGES OFFRE AUX GROUPES DE TRAVAIL, PETITS OU GRANDS, UN CADRE REMARQUABLE POUR MENER À BIEN LEURS PROJETS grâce aux
services, aux ressources technologiques et aux installations de première classe, avec plus de 2.175 m2 d'espaces de réunion dédiés. Un amphithéâtre d’une 
capacité de 60 personnes est complété par 25 salles de sous-commissions et 11 salles de réunion dont la plus importante peut facilement accueillir jusqu'à 
450 personnes. Avec un système de contrôle de la température dans chaque salle, des sièges ergonomiques et des équipements audiovisuels de haute
technologie, Dolce Sitges offre un lieu d'apprentissage et d'interactions stimulant et productif. L’Executive Concierge est équipé d’un accès Internet gratuit et propose
des services de secrétariat. Une équipe dédiée de techniciens et coordinateurs de conférences garantie que chaque détail soit traité avec le plus grand soin.
L’espace E-coffee est équipé d’ordinateurs en libre accès avec webcams intégrées et de chargeurs pour téléphones portables et les pauses café sont continues.

CONFERENCE FACILITIES
LE CENTRE DE CONFéRENCE



PROFESSIONAL EVENTS, RECEPTIONS, GALA DINNERS, PRODUCT LAUNCHES, EXHIBITIONS, car launches and the most treasured personal occasions in life
are what Dolce Sitges celebrates with the highest level of service possible. The Sitges meeting room, featuring 532 m2 (5,726 sq. ft) is just one of many settings that
take advantage of the flexibility and beauty of the hotel and its facilities. Indoors and outside on the terraces, overlooking the sea, the village or the golf course, the
choices abound for customizing an event quite unlike any other. With special themed menus, buffets of authentic style tapas, or traditional fine dining, we invite you to
explore the different ways to create an imaginative and truly memorable experience.

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES, RÉCEPTIONS, DÎNERS DE GALA, LANCEMENTS DE PRODUIT, « car shows » ou expositions, sans oublier la 
célébration des événements les plus importants d’une vie, c’est ce que Dolce Sitges propose avec un service incomparable. La salle de réunion Sitges offre 
de nombreux avantages dont une généreuse superficie de 532 m2, un concentré de la beauté de l'hôtel et de la souplesse de ses installations. Que ce soit en 
intérieur ou en extérieur sur la terrasse surplombant la mer, le village ou le terrain de golf, les choix sont illimités pour créer un événement sur-mesure et unique.
Menus à thème, authentiques buffets tapas, cuisine traditionnelle ou gastronomique : nous vous invitons à imaginer et vivre ensemble une expérience inoubliable.

CORPORATE EVENTS & BANQUETS
éVéNEMENTS D’ENTREPRISE & RéCEPTIONS



DINING EXPERIENCE
LA GASTRONOMIE

ALL THE COLORS, FLAVORS, SIGHTS AND AROMAS OF THE MEDITERRANEAN COME ALIVE AT VEREMA RESTAURANT, overlooking the sea and
bathed in its breezes on the spacious terrace. Breakfast, lunch and dinner for up to 260 are served indoors, with room for an additional 280 outdoors.
Esmarris Restaurant provides a more intimate a la carte alternative with sumptuous offerings prepared by our Executive Chef. Private dining may easily be
arranged in the elegant Raco de la Calma. The Malvasia Bar in the lobby and the Cala Morisca Bar on the lovely terrace alongside the 4 outdoor pools
welcome guests for a refreshing drink or a casual meal. The chill-out Alea Lounge offers yet another panoramic view, with cocktail service under moonlight.

TOUTES LES COULEURS, SAVEURS ET ARÔMES DE LA MÉDITERRANÉE PRENNENT VIE AU RESTAURANT VEREMA, dont la terrasse surplombant la
mer est baignée par la brise marine. Petit déjeuner, déjeuner et dîner jusqu'à 260 convives en intérieur et 280 autres invités en plein air. Le Restaurant
Esmarris offre un cadre plus intime avec un menu à la carte somptueusement préparé par notre Chef Exécutive. Une privatisation des salles peut facilement
être organisée dans l'élégant Racó de la Calma. Le Bar Malvasia dans le lobby et le Bar Cala Morisca côté piscine vous accueillent pour siroter une
boisson rafraîchissante ou un repas dans une ambiance chic et décontractée. Enfin, le chill-out Alea Lounge vous invite à finir la soirée au clair de lune, avec
vue panoramique sur les lumières de Sitges.



SPORTS & RECREATION
SPORTS & LOISIRS

WITH 300 DAYS OF SUN EACH YEAR, it’s no wonder Dolce Sitges is such a popular destination for anyone who enjoys the best of a healthy life-
style. From a dip in one of the four spectacular outdoor pools, a workout in the fitness room, an aerobics class, or group and teambuilding activities
like bike tours, catamaran excursions, Qi Gong and golf at the adjacent course, there is no shortage of possibilities. Beachgoers will delight in the
incredible selection of 17 beaches that stretch along four kilometers (2.5 miles) by the hotel. Of course, those who prefer a more leisurely approach
can enjoy billiards, darts, books, chess or their favorite sporting event on the large flat screen in the Games Room.

AVEC PLUS DE 300 JOURS DE SOLEIL PAR AN, le Dolce Sitges est une destination privilégiée pour les inconditionnels du bien être. Que ce soit un
plongeon dans l'une des quatre magnifiques piscines en plein air, un entraînement dans la salle de gymnastique, un cours d'aérobic, ou des activités
de groupe ou de « teambuilding » telles qu’une promenade en vélo, une excursion en catamaran, un cours de Qi Gong ou de golf, il y en a pour tout
les goûts. Pas moins de 17 plages s’étendant sur plus de 4 km à proximité de l’hôtel feront le bonheur des amateurs de farniente, qui pourront
également profiter au sein de l’hôtel d’une salle de jeux équipée de billards, jeux de fléchettes, de livres, d’échecs et d’une télévision à large écran plat.



WHETHER YOUR GOAL IS REVITALIZATION, WELL-BEING, BEAUTY OR PURE RELAXATION, Dolce Vital Spa nourishes the mind and body
with a menu of treatments tailored to one’s specific goals. Complete with a large indoor swimming-pool with Finnish sauna, steam room and
Jacuzzi, solarium, a fully equipped fitness room with aerobics room, beauty treatment and massage rooms, our soothing spa is a sanctuary
of privacy and indulgence. With therapies ranging from ancient Ayurveda treatments to our signature chocolate massage, the opportunities
are as rewarding as they are imaginative.

IDÉAL POUR RECHARGER SES BATTERIES, PRENDRE SOIN DE SOI OU TOUT SIMPLEMENT S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE DE PURE DÉTENTE,
Dolce Vital Spa nourrit le corps et l'esprit en proposant une gamme complète de soins adaptés à chaque besoin. Offrant le luxe d’une
grande piscine couverte avec jacuzzi, un sauna, un bain de vapeur, un solarium, une salle de gymnastique équipée d’une salle d'aérobic et
des cabines pour les soins de beauté et les massages, notre spa aux vertus bienfaisantes et bienfaitrices est un sanctuaire d’intimité et de
plaisir. Avec des soins tels que des traitements ayurvédiques millénaires ou notre massage spécial au chocolat, les choix ne manquent pas
pour passer un délicieux moment. 

THE SPA
LE SPA 
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THE NEIGHBOURHOOD
LA RéGION

The city of Sitges offers many activities in addition to an exciting
year-round night life. The town’s museums, nautical activities,
abundant beaches, wine tasting events and more await your
discovery. With Barcelona so close by, one can explore the
famous Gaudi buildings, festivals and other cultural attractions.

La ville de Sitges propose de nombreuses
activités en plus d'une vie nocturne trépidante
tout au long de l’année. Les musées, les activités
nautiques, le grand choix de plages, les
dégustations de vin et bien plus encore n’attendent
plus que vous. Avec Barcelone si proche,
partez à la découverte des plus célèbres
créations architecturales de Gaudi et des
innombrables autres richesses de la Catalogne. 

MAP & DIRECTIONS
PLAN & ACCèS

Dolce Sitges is conveniently located in Sitges, Spain, just 35 minutes from
Barcelona City Center and 25 minutes from Barcelona International Airport.
For more detailed directions, please visit our website at www.dolcesitges.com

Le Dolce Sitges est situé dans la ville touristique de Sitges, en Espagne, 
à seulement 35 minutes du centre de Barcelone et à 25 minutes de son
aéroport international. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site
internet : www.dolcesitges.com
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MEETING ROOMS/SEATING CAPACITY • CAPACITÉ DES SALLES DE RÉUNION

Main Rooms/Salles de réunion 

Ballroom/Salle de ball  Sitges 532 35,0 15,2 3,8 5726 114 50 12 475 308 82 - 98 245 550 280

Ballroom/Salle de ball Sitges 2 170 15,2 11,2 3,8 1829 50 37 12 130 98 40 - 48 77 192 96

Syrah 147 15,3 9,6 3,8 1582 50 32 12 110 84 38 - 46 70 - -

Garraf 135 14,6 9,2 3,2 1453 48 30 11 108 60 34 28 40 56 - -

Garnacha 89 9,7 9,2 3,4 958 32 30 11 60 32 26 - 34 35 - -

Monastrell  91 9,8 9,2 3,4 979 32 30 11 60 32 26 - 34 35 - -

Miralpeix  65 10,2 6,4 3,6 699 33 21 11 - - - 20 - - - -                

Breakout Rooms/Salles de sous-commission                

Balmins I 26 5,9 4,5 3,6 279 19 15 11 20 12 12 10 14 14 - -

Balmins II 26 5,9 4,5 3,6 279 19 15 11 20 12 12 10 14 14 - -

Balmins III 23 5,9 3,9 3,6 247 19 12 11 16 6 10 10 12 7 - -

Ribera I  19 4,2 4,6 2,5 204 14 15 8 20 10 10 10 12 - - -

Ribera II  25 5,9 4,2 2,5 269 19 13 8 20 12 12 10 14 - - -

Fragata I 24 5,9 4,0 2,5 258 19 13 8 20 12 12 10 14 - - -

Fragata II 26 5,9 4,4 2,5 279 19 14 8 20 12 12 10 14 - - -

* Tables of 7pax / Tables de 7 pers.    

Estanyol I 26 5,9 4,5 2,5 279 19 14 8 20 12 12 10 14 - - -

Estanyol II 25 5,9 4,2 2,5 269 19 13 8 20 12 12 10 14 - - -

Codols I 25 5,9 4,4 2,5 269 19 14 8 20 12 12 10 14 - - -

Codols II 21 5,9 3,5 2,5 226 19 11 8 17 12 10 10 10 - - -

Codols III 46 9,3 5,0 3,4 495 30 17 8 33 22 20 18 22 16 - -

Breakouts 401 - 427 
Salles de sous-commission 58 9,4 5,4 2,8 624 31 18 9 - - 16 14 20 32 - -

Racó de la Calma - - - - - - - - - - - 10 - - - -

Rooms are measured in meters. Feets are an estimated conversion / Les salles sont en m2. Conversion en pieds approximative.   

Amphitheater/Amphithéâtre Ginesta 136 14,8 9,2 3,4 1463 48 30 11 - 60 - - - - - -

Ballroom/Salle de ball Sitges 1 345 22,7 15,2 3,8 3715 74 50 12 300 160 60 - 76 140 345 184

Parellada 148 15,4 9,6 3,8 1593 50 32 12 110 84 38 - 46 70 160 80

Samso 145 14,9 9,7 3,8 1560 49 32 12 110 84 38 - 46 70 - -

Moscatell 96 14,9 6,4 3,8 1033 49 21 12 70 42 34 - 38 42 - -

Macabeo  90 9,8 9,2 3,4 968 32 30 11 60 32 26 - 34 35 - -

Maricel  75 10,2 7,4 3,6 807 33 24 11 - - - 20 - - - -

  Theater/ Class/ U shape/ Board/ Hollow Sq/ Cabaret*/ Reception/ Dining/
 m2 L W/l H sq.ft. L W/l H  Théâtre Classe en U Imperial Double U Cabaret*   Réception Dîner

SAUNA & STEAM BATH/HAMMAM

RIBERA I-II
FRAGATA I-II

ESTANYOL I-II

CÒDOLS I-II-III

BREAKOUT
SALLE DE SOUS-COMMISSION 

VEREMA GARDEN/JARDIN

PARELLADA

SYRAH

SAMSÓ

MOSCATELL

INDOOR SWIMMING POOL
PISCINE INTÉRIEURE

TREATMENT ROOMS
SALLES DE SOIN

AEROBICS

FITNESS

JACUZZI

 
RESTAURANT 

ESMARRIS

 
TERRACE

RESTAURANT LA PUNTA

PRIVATE DINING
SALONS PRIVÉS

RACÓ DE LA CALMA
VEREMA 

RESTAURANT

ALEA LOUNGE

GARNACHA

GARRAF

MACABEO

MONASTRELL

AMPHITHEATER
AMPHITHÉÂTRE GINESTA

BALL
ROOM
SITGES I

BALL
ROOM

SITGES II

FIRST FLOOR
PREMIER ÉTAGE

ATRIUM MALVASIA BAR 

BOARD ROOM
SALLE DE SOUS-COMMISSION

 

MARICEL 

MIRALPEIX 

FRONT DESK/RECEPTION 

EXECUTIVE CONCIERGE CONFERENCE PLANNERS 

PARK/PARC 
SECOND FLOOR
DEUXIÈME ÉTAGE

BREAKOUT 
SALLE DE SOUS-COMMISSION 

BALMINS I-II-III  
 

BREAKOUT 
SALLE DE SOUS-COMMISSION 

401-427 

 

ENTRANCE 
ENTRÉE 

MIRALPEIX TOWER
TOUR MIRALPEIX

POOL  

POOL 
BAR CALA MORISCA

POOL  

OUTDOOR POOLS
PISCINES EXTÉRIEURES

&
SUN TERRACE

SOLARIUM

POOL 



• AV.  CAMÍ DE MIRALPE IX  12,  08870 S ITGES,  SPAIN 
• DOLCE.COM • (T )  +34 938 109 000 (F )  +34 938 109 001

Chantilly - Paris, France • Bandol - Provence, France • Unterschleißheim - Munich, Germany
• Bad Nauheim - Frankfurt, Germany • Sitges - Barcelona, Spain • La Hulpe - Brussels, Belgium • USA • Canada
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