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L’Espagne, 
un enjeu stratégique 
pour Châteauform’.

Avec son climat favorable toute l’an-
née, sa gastronomie, son patrimoine 
historique, Barcelone est une ville très 
attractive, une plateforme économique 
de référence en Europe en matière de 
tourisme d’affaires. La capitale catalane 
apparaît régulièrement dans le top 3 des 
villes accueillant le plus grand nombre 
de réunions d’organisations internatio-
nales dans le monde. C’est donc tout 
naturellement, que le groupe français a 
choisi une fois encore de s’y implanter. 

[Communiqué de presse - février 2023]

Châteauform’ ouvre le Campus Belloch 
à 30 minutes de Barcelone pour accueillir 
les formations des grandes équipes.
Déjà présent en Espagne depuis 2004 à Barcelone et à Madrid, Châteauform’, leader européen 
dans l’accueil de séminaires et d’événements d’entreprise, choisit à nouveau la Catalogne pour 
poursuivre son développement dans le pays. Le Campus Belloch est la cinquième ouverture du 
groupe hôtelier français en Espagne, et le troisième site en catalogne.

180 chambres
28 salles modulables 
dont 2 auditoriums, 
7 salles informelles, 
1 espace événementiel 

Le Campus Belloch, 
un lieu d’apprentissage et 
de formation pour les grandes équipes
Avec son parc de 200 ha, la nature à perte de vue, ses 28 
salles de réunion modulables baignées de lumière naturelle, 
le Campus Belloch offre un environnement propice aux réu-
nions et formations d’entreprise. L’éducation est la vocation 
du Campus Belloch depuis son origine. Après avoir servi 
d’école publique pendant près de 30 ans, il a été entière-
ment rénové en 2008 pour devenir une université d’entre-
prise au cœur du «knowledge park» avoisinant. Fortes de 
25 ans d’expérience dans le domaine des formations et des 
réunions d’entreprise, les équipes de Châteauform’ sont 
impatientes de poursuivre la tradition du Campus et d’of-
frir aux entreprises espagnoles et internationales une expé-
rience d’apprentissage unique et sans souci.

« Châteauform’ se développe en Espagne pour notre plus grand bonheur et celui de nos clients. Nous 
accueillons autant d’entreprises internationales que d’entreprises locales. Cette ouverture devrait attirer 
davantage d’entreprises internationales de part ses capacités généreuses en terme d’hébergement et 
d’espaces, et vient compléter l’offre que nous avons au Campus de La Mola » 
Citation de Sonia Piccolo, responsable Espagne pour Châteauform’
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Châteauform‘ c‘est la convivialité, la flexibilité, la générosité, la gentillesse, la 
simplicité et la douceur incarnées par ses 1800 talents au quotidien auprès de ses 
clients. Le groupe français créé en 1996 est une entreprise humaniste, mettant les 
talents et l’humain au centre de toutes ses préoccupations. Il s’est construit autour 
de cette conviction : des talents heureux font des clients heureux. Une conviction 
incarnée à travers sa signature de marque, “Révélons vos talents.” Signature 
déclamée tel un manifeste pour faire entendre sa voix et inviter à la suivre. En 
proposant une collection de 70 sites dans 7 pays d‘Europe, Châteauform‘ répond 
à tous les projets de séminaires, événements et formations. Avec l’expérience 
Châteauform’ Inside, le groupe est aussi présent au cœur des bureaux et des 
universités d‘entreprise en apportant son savoir-être et savoir-faire pour le bien-

être des collaborateurs.

À propos de Châteauform’

Châteauform’ La Arena (ouvert en 2004)

Au croisement entre Ségovie, Avila et Madrid et á moins d’une heure du 
centre-ville et de l’aéroport de Madrid, la Arena n’est que nature. Tout 
le charme de cette région, belle et extrême á la fois, se reflète dans les 
35 hectares plantés de chênes verts de la propriété. 33 chambres et 8 
salles de réunion.

Châteauform’ La Finca El Bosque (ouvert en 2007)

Située dans le parc naturel de la vallée du Tajuña, avec sa garrigue et 
les collines de l’Alcarria, à 45 minutes de Madrid, la Finca El Bosque 
allie tradition et modernité. La Finca est un lieu intimiste et rustique à 
l’élégance castillane. 44 chambres et 11 salles de réunion.

Châteauform’ Le Mas San Juan (ouvert en 2014)

Un mas du XVIe siècle, situé au nord de Barcelone, à 1 heure de Perpi-
gnan, à 30 minutes de Gérone et de son aéroport avec des vols directs 
en provenance de toute l’Europe... et à quelques minutes de la plage à 
vélo ! 9 chambres et 10 salles de réunion.

Châteauform’ La Mola (ouvert en 2017)

À 35 minutes de l’aéroport de Barcelone-El Prat, le Campus La Mola 
est un lieu inspirant pour les grandes équipes. Dans un cadre mêlant 
histoire et modernité, les entreprises disposent de 185 chambres, 22 
salles de réunion et d’un mas traditionnel du XVIIe siècle dédié aux 
grandes réceptions jusqu’à 700 personnes.


