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212, boulevard Péreire, 75017 Paris 
info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Empordà Hotel & Golf Resort - Catalogne - Espagne

Dans un cadre paisible et reposant, profitez du charme de la Costa Brava et d’un tête à tête avec la nature. Emer-
veillez-vous avec des paysages et des infrastructures uniques comme le parc de naturel de la Zone volcanique de la 
Garrotxa, les vieux quartiers de Gérone… Autour d’une décoration  contemporaine, vous serez plongés dans une 
atmosphère calme et relaxante, favorisée par les traitements du spa à ne pas manquer. Que vous vouliez passer 
des vacances sportives ou relaxantes, dans un cadre romantique, familial et amical. 

Le Double Tree by Hilton - Empordà Hôtel & Golf Resort saura répondre à vos attentes…

EMPORDÀ HOTEL & GOLF RESORT - CATALOGNE - ESPAGNE
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L’hébergement
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Empordà Hotel & Golf Resort - Catalogne - Espagne

Dans un environnement naturel, l’hôtel dispose de 87 chambres extérieures dotées de grandes terrasses et de grandes 
portes- fenêtres vous offrant une vue spectaculaire.

Toutes les chambres sont équipées de :
- TV plasma avec satellite
- Branchement modem-fax
- Internet ADSL
- Chaîne Hi-fi CD et MP3
- Coffre-fort
- Téléphone
- Room-service
- Oreillers à la carte
- Air conditionné
- Chauffage

A chaque étage, les chambres ont une couleur différente ce qui intensifie la modernité de l’établissement comme le rouge, 
le bleu ou le blanc. De plus, l’hôtel dispose de chambres communicantes, des chambres accessibles aux personnes handica-
pées et des chambres fumeurs. 

Basic Confort : Les chambres sont spacieuses et disposent d’un balcon où vous disposez d’une vue magnifique sur les mon-
tagnes. La décoration y est moderne ce qui accentue la luminosité de la chambre.
 
Junior Suite : La junior suite de 36 m² est équipée d’un lit king-size, et d’un spacieux salon. Détendez-vous sur le balcon 
d’où vous pourrez admirer la vue magnifique sur le golf. Elles sont aussi équipées d’un dressing et d’une salle de bains avec 
douche et jacuzzi.

Junior SuiteDeluxe RoomChambre Double 
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Loisirs

Empordà Hotel & Golf Resort - Catalogne - Espagne

Un centre de remise en forme avec des appareils de 
dernière technologie est mis à votre disposition ainsi 
qu’ :
Une piscine de 30 m²
Un jacuzzi 
Un sauna d’une capacité de 6 personnes.
Un hammam d’une capacité de 8 personnes.
Salle de Fitness 
Les activités sont également nombreuses tel que des 
balades à cheval ou encore l’organisation de fêtes.

Dans le centre de spa de 17 m², la relaxation est au 
centre des traitements pour des résultats optimaux et 
un bien-être total.
De plus, le centre thermal est doté de plusieurs 
équipements comme :
- Les cascades avec des jets dédiés pour les 
cervicales et les dorsaux 
- Les 3 douches : à affusion, circulatoire et 
écossaise.
D’autres services sont mis à disposition dans le spa, 
comme la possibilité d’effectuer des séances d’UV, une 
consultation diététique, une visite de contrôle.

Le restaurant

Les fourneaux de Guillem Lama

Les fourneaux de Guillem Lama : Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, avec un espace lounge agrémenté par un 
feu de cheminée, les fourneaux de Guillem Lama est le seul restaurant de l’hôtel. Vous passerez un moment inou-
bliable autour d’une cuisine traditionnelle aux tendances culinaire actuelles revisitées par le célèbre chef Guillem 
Lama. L’espace lounge est parfait pour déguster des cocktails ou boire un verre en toute tranquillité à n’importe 
quel moment de la journée.


