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LA COSTA GOLF & BEACH RESORT**** - CATALOGNE - ESPAGNE

Resort La Costa - Catalogne - Espagne

Le Costa Hotel Beach & Resort est situé sur la Costa Brava, près de la plage et du parcours de golf Platja de Pals. 
Il dispose d’une piscine extérieure et d’une salle de sport.
Les chambres climatisées du La Costa Beach Hotel comprennent un balcon privé, une connexion Wi-Fi gratuite 
et une télévision par satellite. Offrant une vue sur la piscine ou les greens de golf, elles sont pourvues d’une salle 
de bains privative avec sèche-cheveux. Sur place, le restaurant La Costa sert une cuisine méditerranéenne. Vous 
pourrez également savourer une collation ou une boisson au bar.
Ouverte 24h/24, la réception du La Costa Beach & Resort assure des services de location de voitures ou de vélos 
et peut organiser des cours de paddle. L’hôtel propose également des tarifs spéciaux et des horaires de départ 
réservés au golf.

De nombreuses jolies villes côtières, comme Begur et Aiguafreda, sont accessibles en moins de 30mn de route. La 
proche ville de l’Estartit est réputée pour ses sites de plongée sous-marine.

La Costa, une beauté côtière.

Piscine
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L’hébergement
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Resort La Costa - Catalogne - Espagne

• Chambre Double Confort : Chambres agréables avec tous les services d’un Resort 4****, avec terrasse et 
salle de bains. Avec deux lits individuels ou un lit double et de la place pour un berceau. Les rez-de-chaussée 
disposent d’un accès direct au jardin.

• Double Supérieure : Chambres agréables et plus spacieuses avec tous les services d’un Resort 4****, avec 
terrasse et salle de bains. Les rez-de-chaussée disposent d’un accès direct au jardin.

• Junior Suite : Très grandes chambres avec terrasse ou jardin pour ceux qui souhaitent plus d’espace ou pour 
des familles avec des enfants. Ces chambres ont deux lits ou un grand lit et un petit, salon avec un canapé-lit, 
pour deux enfants et un berceau.

• Senior Suite : Chambre avec deux pièces séparées, avec vue sur le jardin ou la mer. Chambres et salon 
séparés, avec terrasse ou jardin, pour les personnes qui souhaitent plus d’espace. Suite idéale pour des 
familles avec des enfants grâce aux deux pièces confortables séparées par une porte : l’une avec un grand lit 
ou deux lits individuels, et dans l’autre un petit salon avec un canapé-lit préparé pour recevoir deux enfants, 
et un berceau.

• Villa avec piscine : Situé à l’entrée du Golf de Pals, il s’agit d’un magnifique pavillon individuel de 4 
chambres avec terrasse, jardin et piscine privées. Elle dispose d’une salle à manger, d’un salon, d’une cuisine, 
de 2 salles de bains complètes et d’un garage. Malgré son indépendance, vous pourrez profiter de tous les 
services de l’hôtel et de ses installations. Les hôtes des villas disposent de green fees à un tarif privilégié, de 
réservations préférentielles de tee times et de prix spéciaux pour découvrir les nombreux golfs de la région (36 
superbes à Emporda, platja d’Aro, PGA Catalunya, Peralada, et bien d’autres encore).

Villa avec piscineSenior SuiteChambre Double Confort
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Les restaurants

PHOTO RESTAU PHOTO RESTAU PHOTO RESTAU

SPA

Nom du Loisrs

PHOTO SPA PHOTO LOISIRS

Loisirs

Resort La Costa - Catalogne - Espagne

À seulement 10 mn en barque, se trouve la réserve 
naturelle des Illes Medes, un petit archipel de petites 
îles reconnu pour la conservation de sa flore et de sa 
faune comme étant l’une des plus importantes réserves 
naturelles de la Méditerranée. 
Le Resort la Costa, situé dans un site exclusif entouré du 
Parc Naturel du Montgrí, les Îles Medes et le Baix Ter, 
est idéal pour la pratique de toutes sortes d’activités et 
excursions à l’air libre. Son emplacement en plein cœur 
de l’Ampourdan, l’œnotourisme et les visites de ruines 
romaines, le musée ou le Quartier Juif de Gérone, le 
théâtre-Musée de Dali complètent son offre culturelle.

Le Resort complète son offre pour le soin personnel avec 
des cabines de massages et une équipe de masseurs 
professionnels experts et de chiropraticiens diplômés. 
Consultez les différents massages : du visage, du dos 
ou sportifs,...
Consultez les différents services et réservez à l’avance 
vos soins.

SPA

• Havana Beach Club : Situé sur la plage de Pals et avec vue sur la mer, le restaurant Havana Beach Club 
propose pendant la journée des salades, des assiettes garnies, des sandwiches, le poisson du jour, des plats de 
riz et fideuas, ainsi que des apéritifs et des rafraîchissements avec de l’alcool pour vous détendre face à la mer.

• Mojito’s Bar : Bar Tropical ouvert du midi au soir, où vous pourrez profiter de façon décontractée de la carte 
de sandwichs et de snacks, ainsi que de cocktails et de tout type de rafraîchissements, pour ceux qui souhaitent 
une restauration rapide et décontractée autour de la piscine. Il offre un vaste choix de cocktails et gin tonics 
préparés par des spécialistes en mixologie.

• Bar Havana : Au cœur de l’Hôtel, ce point de rencontre est idéal pour déguster un sandwich, prendre un 
apéritif ou un verre avant ou après le dîner, tout en profitant d’une ambiance tranquille. Il offre un large 
éventail de rafraîchissements, de cocktails, de vins avec appellation d’origine contrôlée, de liqueurs et de 
boissons gazeuses avec alcool préparés par les barmans.

Bar HavanaMojito’s BarHavana Beach Club


