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Hôtel Camiral***** at PGA Catalunya Resort - Espagne

Au coeur de la Catalogne, près de Gérone et à 1h de Barcelone sur la Costa Brava, le resort PGA Catalunya est un vrai 
paradis du golf. 
Avec ses 2 parcours dont le célèbre Stadium, parcours de championnat élu n°1 en Espagne, les golfeurs seront comblés, 
d’autant que le 2ème parcours ‘Tour’ est aussi un vrai challenge à surmonter. 
L’hôtel Camiral, à l’architecture impressionnante, propose des chambres spacieuses, décorées avec élégance et matériaux 
nobles. Les épicuriens seront aussi comblés car le restaurant est un must.
Sa situation fait de cet hôtel l’endroit idéal pour les golfeurs, mais aussi pour les visiteurs  désireux de découvrir les 
richesses de la Costa Brava. L’hôtel Camiral au PGA Catalunya : le charme  espagnol.

Hôtel Chambre Spa Restaurant
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SÉJOURNER - Camiral***** at PGA Catalunya Resort

L’hébergement

Chambre

CHAMBRE Standard : (34 m²) Ces chambres jouissent de vues impresionnantes sur les jardins grâce aux baies vitrées 
qui laissent entrer des flots de lumière. Ces chambres de style contemporain sont de taille généreuse.

CHAMBRE Duplex Standard : (51-56 m²) Avec les Pyrénées en toile de fond, ces chambres ont été soigneusement 
conçues pour créer des espaces de travail et de détente. 

CHAMBRE Supérieure : (34 m²) Elles disposent d’un emplacement idéal pour avoir une vue plongeante depuis leur 
balcon sur le terrain de golf, sur la piscine et les magnifiques jardins.

CHAMBRE Duplex Supérieure : (51 m²) Chaque chambre possède son propre balcon et a été conçue pour travailler et 
se reposer. Les fauteuils sur mesure, les canapés et les repose-pieds proposent une grande qualité de confort.

SUITE «The Romani Suite» : (56 m²) Avec vue sur le terrain de golf, cette suite a un style décidément contemporain. Dans 
sa chambre spacieuse trône un luxueux lit king size, et elle possède une terrasse privée de 31m2.

SUITE «The Olivella Suite» : (59 m²) Avec des vues sur la piscine et le jardin, la suite Olivella s’étend sur 59 m2 et 
possède une chambre de taille généreuse avec un lit king size. La suite comporte également sa propre terrasse privée 
de 11 m2.

SUITE «The Mimosa Suite» : (74 m²) Avec vue sur le terrain de golf, la suite Mimosa vous offre 74 m2 de mobilier 
contemporain, une chambre spacieuse avec un luxueux lit king size et une terrasse privée de 15 m2.

SUITE «The Ginesta Suite» : (74 m²) Avec vue sur le terrain de golf, la suite Ginesta vous offre 74 m2 de mobilier urbain, 
une chambre spacieuse avec un luxueux lit king size et une terrasse privée de 15 m2.

Junior Suite Executive Suite
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Restaurant 1477 : Ce restaurant propose ce qu’il y a de meilleur parmi les producteurs alimentaires artisanaux locaux, et 
une cuisine européenne avec une touche décidément catalane. Chaque plat est conçu autour d’un ingrédient principal, 
par exemple de délicieuses langoustines fraîches ou une succulente pièce de bœuf, présenté avec imagination et intuition. 

Lounge Bar : Le Lounge Bar propose une carte de cocktails exclusifs créés par nos barmans experts, ainsi qu’une 
sélection des meilleurs gins, vodkas, brandys, cognacs, téquilas, sans oublier notre sélection de whiskys du monde 
entier.

Pool Bar : Au Pool bar, le menu comprend une sélection de plats internationaux allant des salades fraîches aux 
hamburgers juteux, en passant par de délicieux sandwiches et bien entendu par d’authentiques spécialités catalanes, 
le tout mijoté par les chefs de l’hôtel.
On y retrouve également des cocktails aux fruits frais préparés par un barman expérimenté, ainsi qu’une vaste sélection 
de vins choisis par des sommeliers afin d’accompagner les plats à la perfection.

Club house : Dégustez de délicieux petits plats tout en admirant les vues magnifiques du Massif Montseny et du Stadium 
en savourant un verre de vin et bières espagnoles de qualité.

Restaurant 1477

Restaurants 

Lounge Bar

Pour la famille
Dans ce resort, tout a été conçu pour passer des moments inoubliables, que ce soit en couple, seul ou en famille. 
Pour profiter au maximum de ce séjour en famille, ce luxueux hôtel propose des chambres adaptées, un accès au 
Restaurant1477 pour les enfants, des activités en famille telles que : randonnées sur le littoral, visite d’aquarium, de 
parcs aquatiques et pleins d’autres choses. 

Activités

Partez à la découverture de ce merveilleurs pays au travers des différentes activités proposées :

Excursions relaxantes : partez vous relaxer sur les plages et les criques de la Costa Brava avec ses eaux cristallines, 
ses falaises rocheuses et sa végétation luxuriante.
Excursions sportives : équitation, sport nature et randonnée en montagne sont à découvrir.
Excursions découvertes : profitez d’une excursion en bateau et ainsi profitez du magnifique paysage qu’offrent les 
plages et la baie de Palamos.
Découvrir les traditions : région culinaire et reconnue, dégustez les plats régionaux de Girona et de la Costa Brava.
Excursions culturelles : visitez la fascinante mosaïque de trésors historiques et de monuments qui composent la ville de 
Gérone.

Executive Suite : (154 m2) Cette suite exquise d’un seul tenant est baignée par la lumière naturelle grâce à ses immenses 
baies vitrée qui offrent de superbes vues panoramiques sur le terrain de golf. Les deux magnifiques chambres à coucher 
sont meublées avec soin, alliant le design contemporain à des détails luxueux et chatoyants, pour un calme et une 
détente absolus.
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S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Spa

Traitement SPA

Les équipes de thérapeutes beauté triées sur le volet peuvent satisfaire vos besoins de bien-être et vous aider 
à choisir le traitement adapté parmis de nombreux soins tels que des enveloppements corporels de boue ou 
d’algues, un massage suédois et plusieurs traitements du visage. Avec la manucure et la pédicure, vos mains 
et vos pieds seront à leur avantage.

Centre de fitness

Vous serez invités à utiliser une sélection de tapis de jogging et de machines elliptiques, de vélos et de steppers 
de Technogym, complétées chacune par son moniteur et des écouteurs. Un large choix d’équipements 
d’entraînement de poids et de force est également disponible ainsi qu’une gamme complète de poids.

Piscine

Avec une plage moyenne de température: 15° à 28° Celsius et sa toile de fond des jardins magnifiquement 
paysagés, c’est un lieu idéal pour se détendre ou faire de l’exercice. Vous pouvez vous prélasser au son des 
clapotis de l’eau, vous dorer au soleil sur le pont solarium, plonger ou vous joindre à un cours d’aquagym 
tonifiante, ou tout simplement prendre le temps de vous asseoir tranquillement et regarder les autres faire.


