QU’EST-CE QU’À
VILAFRANCA
COMME CHEZ SOI?
Vignobles, caves à vin,
gastronomie et tours humaines,
telles sont les principales
attractions qui sautent à l’esprit
lorsque l’on part à la découverte
de la ville. Pourtant, la ville
de Vilafranca del Penedès
cache un secret bien gardé…
nos gens ! Nous sommes un
peuple dynamique, joyeux et
accueillant, et nous nous ferons
à présent un plaisir de vous
accompagner durant votre
séjour et de vous faire connaître
les facettes uniques de notre
ville et de notre personnalité.
Nous les hôtes de Vilafranca
nous ne sommes pourtant
pas des guides professionnels
mais simplement des citoyens
amoureux de notre ville et
du contact avec les gens.
Vous souhaitez faire notre
connaissance? Venez donc
vivre cette expérience riche
en échanges culturels en
compagnie d’un habitant
de Vilafranca del Penedès.
Nous vous feront part de nos
expériences, nos anecdotes
et de notre vision unique et
personnelle de la ville.
Passez un moment inoubliable
imprégné de partage et
d’authenticité. Accordez-vous
une pause et sautez le pas… À
Vilafranca Comme Chez Soi !
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À VILAFRANCA
COMME CHEZ SOI!
LES HABITANTS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS VOUS
PRÉSENTENT LEUR VILLE, SUIVEZ LE GUIDE !

QUI SONT LES HÔTES
DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS?
Bien que nous soyons des
personnes d’âges et d’intérêts
différents, nous gardons en
commun notre amour pour notre
ville, et le désir de le partager avec
le reste du monde. Partez à notre
rencontre dans un cadre tout à fait
chaleureux et convivial et vivez de
nouvelles aventures aussi riches que
variées:
•

•

•

•

•

•

Promenez-vous dans les
vignobles en dégustant un verre
de vin où en bavardant.
Visitez le marché local et,
pourquoi pas, nous pouvons
échanger quelques recettes
culinaires.
Entrez dans les coulisses
des “castells” et découvrez
comment ces emblématiques
tours humaines se forment.
Voyagez dans le temps à
travers l’histoire du patrimoine
de la ville.
Vous partez en famille? Rien de
tel que de passer une journée
au parc en toute convivialité.
Marchez, admirez, découvrez…
mais surtout demandez !
C’est avec grand plaisir que
nous répondrons à toutes vos
questions.

Communiquez-nous vos centres
d’intérêt et nous contacterons
l’hôte le plus approprié à vos
attentes.

COMMENT PRENDRE CONTACT
AVEC VOTRE HÔTE?
Si vous aussi vous pensez que les meilleures expériences
se vivent non seuls mais accompagnés, et que vous désirez
connaître votre futur hôte, il ne vous reste qu’à:
1. Contacter l’Office de Tourisme par téléphone, par
courrier électronique ou via le site officiel.
2. Remplir un formulaire où vous indiquerez vos goûts et
intérêts. Ceci nous permettra de trouver l’hôte le plus
adapté à vous.
3. Nous informer des dates de votre séjour à Vilafranca del
Penedès.
4. Nous vous contacterons au plus vite pour vous faire
parvenir le nom de votre hôte, ainsi que la date et le lieu
de votre rencontre.
5. …Il ne vous reste qu’à profiter pleinement de cette
expérience !

