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DÉCOUVREZ  
sant CUgat  
En 2 JOURs



12 h
Monastère  
de Sant Cugat
En plein milieu de la ville, tel un témoin de 
l’histoire, tu trouveras l’icône de Sant Cugat. 
L’ensemble monastique offre l’un des cloîtres 
les plus importants d’Europe en ce qui 
concerne la sculpture romane.

14 h
Saveurs  
et textures
Découvre les saveurs, les arômes et les 
couleurs. Des petits plaisirs pour se changer 
les idées : manger des tapas, se délecter 
de menus gourmets, de dégustations 
traditionnelles ou de cuisine, qu’elle soit de 
proximité ou internationale.

2e jour :  
DétenDs-toi

premier jour :  
Bouge !

17 h
Marilyn Monroe 
t’attend
Eh oui ! Marilyn Monroe est à Sant Cugat. 
Dans un beau bâtiment de l’avant-garde de 
l’Art nouveau, tu trouveras la seule exposition 
permanente en Europe sur la vie et l’histoire 
d’un des plus grands mythes d’Hollywood.

18 h
Faire les  
magasins
Il est impossible de se promener dans Sant 
Cugat sans s’arrêter devant les vitrines 
d’établissements traditionnels et modernes. 
Fais le tour des divers axes commerciaux de la 
ville et n’oublie pas les marchés.

21 h
Que le spectacle 
commence !
Et pour terminer en beauté la journée : théâtre, 
musique, cirque, danse, opéra ou pourquoi 
pas, un spectacle de magie. Consultez la 
programmation du Théâtre Auditorium Sant 
Cugat et achetez les billets sur tasantcugat.cat.

10 h
Mercantic
Le plus grand marché permanent de 
brocanteurs, d’antiquités et d’objets curieux 
de la Péninsule. Un village vintage, point de 
rencontre de l’art, du design, des spectacles 
et de la gastronomie

17 h
Golf, sport équestre 
ou bicyclette
Le dimanche après-midi est conçu pour la 
détente et il n’y a rien de mieux que d’aller 
jouer au golf ou de faire une randonnée à 
cheval ou en bicyclette dans Collserola… et 
ensuite nous serons prêts à rentrer à la maison.

9 h
Venez vous oxygéner au 
parc naturel de Collserola
Un bon plan pour décompresser et profiter d’une 
promenade à cheval, en VTT, en vélo électrique, 
ou simplement à pied, en plein cœur du parc 
naturel. N’oubliez pas que cet écosystème est 
fragile, nous vous prions de bien vouloir respecter 
les ordonnances en vigueur.


