
´RéepertoireB I E N - Ê T R E  A U  C O E U R  D E  L ' E M P O R D À

Nous allons vous raconter de première main
comment profiter au maximum de votre séjour.

COMMENT VIVRE UNE EXPÉRIENCE 10 À
TORREMIRONA Ce répertoire comprend de nombreuses activités et

expériences que vous pouvez réserver à
TorreMirona

EXPÉRIENCES TORREMIRONA

  É
d
it
io
n

 1
. j
u
in

 2
0
2
0
. A
n
n
u
a
ir
e

 d
e
s 
se
rv
ic
e
s 
·  
T
o
rr
e
M
ir
o
n
a

 R
e
la
is

 H
o
te
l G
o
lf

 &
 S
p
a

 | 
h
o
te
lt
o
rr
e
m
ir
o
n
a
.c
o
m



BIENVENU/E

Cher client,

Aujourd'hui vous commencez votre voyage à
TorreMirona Relais Hôtel Golf & Spa.

Notre mission est de vous apporter des
expériences mémorables, de qualité et d'ancré
dans notre territoire et notre culture.

Nous espérons vous transmettre les valeurs qu'ils
ont caractérisé toujours notre service et qu'ils sont
indispensable à notre manière de comprendre
hospitalité:

#Le traitement de proximité qui nous caractérise
#Flexibilité à vos besoins.
#Naturalité, être nous-mêmes.
#La Passion de nos équipes pour vous rendre
heureux.
#Pensons fermement que nous sommes les
ambassadeurs de notre culture et notre territoire.
#La qualité de nos installations et nos produits est
comme philosophie de travail.

Nous espérons que vous dépassez vos attentes et
que vous profitez au maximum de votre séjour.

É c r i t  p a r  Y a s s i n e  B o u a l l a l a
G é r a n t  g é n é r a l  d e  T o r r e M i r o n a  R e l a i s  H o t e l  G o l f  &  S p a
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C'est le joyau de la couronne, et fait partie du meilleur
terrain de golf de Catalogne!

18
Sport et Santé
TorreMirona Sport et Santé est le centre sportif le plus
complet de la région, soyez-vous en forme pendant les
vacances aussi! Nous offrons un service de massage et
de traitements.
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La Costa Brava, un oasis
pour le cyclisme
Soyez-vous un passionné/e du cyclisme? Notre
équipe amateur vous invite à profiter de la Costa
Brava avec ses itinéraires!

En été, la piscine extérieure est la meilleure alliée. 

Marcher et respirer de
nouveau
Notre environnement est un allié de la pleine
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Dalí
La ville vous offre une journée intéressante, culture et
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A seulement quelques minutes en voiture de l'hôtel,
connaissez une des plus belles baies du monde!
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civilitsations grecque et romaine de la Péninsule
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Besalú va vous surprendre à l'entrée, avec son
impressionnant pont médiéval du siècle XI.

Besalú, arrêté dans le
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Cadaqués, le peuple perdu
Complétez le triangle Dalí et ne manquez pas ce
village de pêcheurs, pittoresque et inspirant.

Son identité est, sans aucun doute, le lac de Banyoles,
le deuxième plus grand lac de Catalogne.
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Girona, la capitale de la
Costa Brava
Une ville à taille humaine, avec des attraits d'une
grande capitale.
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Chaînes TV et stations
radio
Nous mettons à votre disposition la liste des chaînes de
télévision et de radio dans les chambres de TorreMirona.

Nous répondons aux principales questions de nos
clients afin que vous connaissez encore mieux nos
services.

De l'A à la Z
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Nous vous présentons une excellente sélection de
vignobles et d'activités pour accompagner vos
moments dans l'Empordà, pays des vins.
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La Rute des vins: DO
Empordà
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La zone volcanique de La
Garrotxa
Le meilleur exemple de paysage volcanique de la
péninsule ibérique.
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Carte de la région
Nous mettons à votre disposition des cartes utiles
pour découvrir notre station et notre territoire.



COMMENT PROFITER DE
VOTRE SÉJOUR DE 10 À

TORREMIRONA
E n t r e v u e  a  Y o l a n d a  R o a

C h e f  d e  l a  R é c e p t i o n  e t  R é s e r v a t i o n s

ET SUR LES INSTALLATIONS ET LES SERVICES?

TorreMirona Golf & Spa Resort est un grand complexe type de
villégiature qui comprend notre hôtel et notre aparthotel, le
parcours de golf de TorreMirona, un pavillon pour événements,
un centre sportif avec services de Spa, notre propre Spa Dubhé
et un terrain de football professionnel.

QU’EST-CE QUE TORREMIRONA OFFRE À SES HÔTES? 

TorreMirona offre un traitement très proche, de
qualité, sécurité, tranquillité et détente, un
environnement naturel et des vues spectaculaires
sur le terrain de golf et le sommet du Canigó.

De plus, nous faisons de notre mieux pour être
géniaux liés à notre territoire.

Nous nous considérons comme les ambassadeurs de
cette notre offre de produits et services ainsi que
les possibilités de compléter le séjour avec activités
externes.

Profitez d'une bonne collation en profitant du
beau temps en été sur notre terrasse, ou avec
l'ambiance spéciale du Lobby Bar.
Prendre soin de moi, avec un moment de Spa
Dubhé ou en profitant d'un massage ou
traitement.
Connaître la destination avec les activités et
expériences que nous offrons en dehors des
nôtres établissement. Vous pouvez vivre dans
l'Empordà moments très mémorables.
Sans aucun doute, déjeuner ou dîner au
restaurant Canigó, la cuisine de notre chef est
créative et élaborée avec produits de la région.
Les clients nous rapportent toujours un très bon
rapport qualité / prix 
En été, prenez le soleil et rafraîchissez-vous dans
la piscine. Quelle joie, cela devrait être
obligatoire!

Dans notre hôtel, nous avons El Canigó Restaurant,
cuisine méditerranéenne et avec le lobby Bar au
caractère plus détendu et relaxant.

QUEL EST LE TOP 5 DES CHOSES QUE VOUS FERIES SI
VOUS ÉTIEZ CLIENT DE TORREMIRONA?

1.

2.

3.

4.

5.
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QUEL SERVICE OFFREZ-VOUS DE LA RÉCEPTION?

Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et les clients peuvent nous contacter de différentes
manières:

Composez le numéro 9 sur le téléphone de la chambre (dans l'hôtel).
Si vous séjournez dans les appartements de la Vila Birdie, vous pouvez appeler le +34 972 56 67 00.

Nous avons également un numéro de mobile afin de vous donner la chance de nous contacter sur
WhatsApp,  disponible les 24 heures pour  quelque demande ou doute que vous pourriez avoir: 

Nous nous
considérons
ambassadeurs de 
notre territoire.

Nous offrons la
possibilité de
compléter le séjour de
nos clients avec des
expériences à la
maison et activités
extérieures.

Pendant votre séjour:

+34 972 566 700
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Découvrez dans notre restaurant El Canigó le plaisir
de profitez de la cuisine méditerranéenne la plus
exquise en une atmosphère détendue et élégante.

Poisson frais, viande avec appellation d'origine,
légumes, fruits et légumes de saison, ... cuisine à base
de produits locaux première qualité, caractéristique
de la Costa Brava (Gérone) à partir de recettes
catalanes. 

Les propositions de notre chef gagnent en notoriété
en combinant la haute qualité des ingrédients frais
marché avec la délicatesse et la variété des meilleurs
Régime méditerranéen.

Avant-garde et tradition rejoignent notre menu et ils
vous invitent à profiter de toute la saveur du nôtres
spécialités pour cette saison.

De plus, dans le restaurant El Canigó, vous trouverez
l'attention exceptionnel par notre service et notre
ambiance qui invite à la détente et au confort,
entouré pour l'environnement et les vues uniques
qu'offre le terrain le golf.

19

El Canigó
Restaurant
LA MEILLEURE CUISINE DANS UN CADRE UNIQUE

Horaires:

Ouvert tous les jours de 13:00h à 15:30h et de 20:00h à
22:30h.

Carta:
 
 

Réservations:
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Dans un environnement numérique, cliquez sur le code qr pour accéder au lien

https://module.lafourchette.com/es_ES/module/501527-bdd19#/3178897/pdh
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Pablo González
L e  c h e f  d e  l a  m a i s o n

"Avec la cuisine, je veux créer un langage qui,
sans avoir besoin d'un mot, il peut exprimer
sentiments, humeurs, culture, histoire et poésie.
J'aime que les gens mangent heureux."
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Petit déjeuner complet servi à table, avec tout ce dont vous pouvez vous attendre pour bien

commencer une journée!
 

Prix: 14€/personne
 

Horaire:
De lundi à vendredi de 7h30 à 10h30.

Les week-ends et jours fériés de 7h30 à 11h00.

LA MEILLEURE FAÇON DE
COMMENCER 

LA JOURNÉE

                                         SERVICE PETIT DÉJEUNER
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Contactez notre réception si vous souhaitez ajouter le plan petit-déjeuner inclus dans votre réservation. (☏9)



Room Service
Nous vous laissons avec le menu complet de plats et de boissons

que vous pouvez demander à notre équipe du restaurant de la salle
elle-même.

 
Ce service est disponible de 12h00 à 15h30 et de 20h00 à 22h30.

 
Consultez le menu et passez votre commande en ligne:

Dans un environnement numérique, 
cliquez sur le code QR pour accéder au lien

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez notre restaurant pour toute question que vous pourriez avoir. (☏301)

Intimité gastronomique
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Lobby
Bar

JOUISSEZ DE L ’AMBIENT,  
LE PLUS RELAXANT.

Horaires :  

Serv ice  de  bar :
De Lundi  à  Dimanche:  de  08 :00h à  23 :00h

Menu de  sandwiches  et  paninis
De Lundi  à  Dimanche:  de  07 :30h à  12 :00h

L 'opt ion parfa i te  pour  reprendre  des  forces  après
une journée de  gol f ,  pour  un thé  en mi l ieu  de
l 'après-midi ,  un  apér i t i f  ou  un verre  le  so ir  après
le  d îner .

Nous  vous  recommandons :
#Prendre  un verre  avec  votre  partenaire ,  votre
fami l le  ou  vos  amis .
#Dégustez  les  p lats  innovants  du menu du
restaurant  E l  Canigó éga lement  comme apér i t i f .
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Il dispose d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un hammam, de douches
bithermiques et d'un espace de détente.

Un espace moderne et confortable qui forme le complément parfait pour
des escapades en couple ou pour un moment de repos et de
déconnexion pendant le séjour.

Horaire de Lundi à Dimanche, de 10:00h à 22:00h

Accès privé d'une heure
-Prix:
·Du dimanche après-midi au vendredi matin: 45 € pour un accès jusqu'à 2
personnes (25 € pour 1 personne) *
* Supplément de 14€ pour chaque personne supplémentaire
·Du vendredi après-midi au dimanche matin: 65 € pour un accès jusqu'à
2 personnes *.
* Supplément de 18 € pour chaque personne supplémentaire

Spa Dubhe
Réservation à l'avance obligatoire.
Contactez la réception pour faire votre réservation.

  
Nous vous fournirons une serviette, des chaussures, un casier
et un code d'accès. Aucun bonnet de bain requis.
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1) Lors de l'enregistrement, vous recevrez une carte
que vous pouvez échangez à tout moment contre une
serviette piscine à usage gratuit.

2) Chaque fois que vous retournez la serviette, la carte
vous sera remise. Il demande; cependant, prolongez
son utilisation pour des raisons environnemental.

3) A la fin du séjour, vous devez retourner cette carte
à la réception. Votre perte entraînera une charge de
20 € sur votre compte

MOMENTS RAFRAÎCHISSANTS...
NOTRE PISCINE EXTÉRIEURE!

P e n d a n t  l a  s a i s o n  e s t i v a l e ,  d e  1 0 . 0 0  à  2 0 . 0 0 h
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Pour ceux qui ne connaissent pas notre
domaine encore, TorreMirona Golf, 18

trous, est un PAR 72 formé de plusieurs lacs
et bunkers le long de son parcours, avec De

larges greens d'ondulations et de chutes
compliqué qui permet à TorreMirona peut

héberger des tests du plus haut niveau
national et international.

Le terrain, conçu pour plaire également les
golfeurs plus techniques et ceux qui

recherchent un jeu plus détendu et profiter
de l'environnement, est un Point de départ
idéal pour des escapades de golf peut être

combiné avec une sortie vers un des 8
autres terrains de golf de la région.

TorreMirona Golf Club

LE TROU 5 
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Le joyau de la couronne
LE TROU 5  DE TORREMIRONA

Parmi les 18 trous, il y en a un
qui se détache au-dessus du
reste, et ce n'est autre que le
numéro de trou 5.

Ceci est un PAR 3 de 170mètres
et son vert a comme sa
principale caractéristique forme
d'île.

Le résultat doit être parfait; la
le Green est entouré d'eau.

Même la brise qui nous
pouvons trouver un jour sur
le haut TEE de ce trou peut
venir conditionner le choix
de notre bâton. Cela peut
varier en trois ou quatre fers
du jour au lendemain!

Le trou 5 ne nous
permet de s'engager
les erreurs
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  Le résultat est un terrain spectaculaire:
 

Trou 1 -  PGA Catalunya Resort
Trou 2 - Empordà Golf
Trou 3 - Golf Terramar
Trou 4 - Golf de Pals 

Trou 5 - TorreMirona Golf  
Trou 6 - Raimat Golf Club

Trou 7 - Real Club de Golf Cerdaña 
Trou 8 - Barcelona Golf Club

Trou 9 - PGA Catalunya Resort
Trou 10 - Golf el Prat

Trou 11 - PGA Catalunya Resort
Trou 12 - Golf de Pals 

Trou 13 - Golf d'Aro
Trou 14 - Golf Montanya

Trou 15 - Golf d'Aro 
Trou 16 - Aravell Golf 

Trou 17 - Golf Llavaneras 
Trou 18 - Golf Costa Daurada

Le meilleur terrain de Catalogne
L A  C O M B I N A I S O N  P A R F A I T E

Récemment, trou 5 du golf de TorreMirona. 
Le club a été choisi comme meilleur numéro de
trou 5 pour tous les golfeurs de Catalogne en
un concours de médias sociaux amusant,
organisé par le professionnel de golf Toni
Enciso.

Pratiquement, Enciso a créé un terrain de golf
18 trous avec les meilleurs trous de tous les
Terrains de golf de Catalogne.

Dans ce lien, vous pouvez voir comment il a
présenté le gagnant sur son compte Instagram.

À TorreMirona, vous pouvez compléter votre
escapade avec le meilleur golf, à un prix
spécial.

Contactez la réception pour plus d'informations et
réservations. (☏ 9)

Cliquez ici pour voir les champs de la Costa Brava.
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Le centre sportif le
plus complet de la
région.
T O R R E M I R O N A  S P O R T  E T  S A N T E

TorreMirona Sport & Santé est un complexe sportif
supplémentaire de 3500m2. Il est situé à l'entrée du resort, à
seulement 300 mètres de l'hôtel.

Situé à l'intérieur du Torremirona Resort, il dispose d'une
piscine extérieur et intérieur, salle de fitness, sauna,
hammam, circuit thermique, paddle, tennis, terrain de sport
... et une longue liste des traitements pour le culte du corps,
les meilleurs spécialistes en chiromassage, nutrition,
esthéticiennes, coiffeurs et entraîneurs personnels.

Les clients de Torremirona Relais Hotel ont des prix d’accès
spécial aux installations, traitements et massages. 

CARTE DE MASSAGES I TRAITEMENTS

Réservations: +34 972 56 54 29 (extension 3)
Ou contactez la réception pour plus information et réserves. (☏9)
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Dans un environnement numérique, cliquez sur le code qr pour accéder au lien

http://www.hoteltorremirona.com/media/pdfs/tratamientos-spa.pdf


METTEZ-VOUS 
EN FORME
A u s s i  p e n d a n t  v o s  v a c a n c e s !

Le sport entoure TorreMirona, avec quelques
installations idéales pour garder la forme,
même lors de votre escapade au cœur de
l'Empordà.

Le sport est aussi une manière de faire
tourisme!

Generale: 19€
Moins de 14 ans: 10€
Moins de 4 ans: 4€

Accès aux installations (journée entière):

Court de tennis: 25€/hora
Court de paddlel: 45€/ 1h 30'

Prix du matériel:
Sandales: 5€
Lunettes de natation pour enfants: 9€
Lunettes de natation pour adultes: 12€
Bonnet de bain: 5€
Pot de balles de paddle HEAD: 5€
Pot de balles de Tennis TorreMirona: 7€
Location de serviettes: 1€/unité

Réservations: +34 972 56 54 29 (extension 1)
Ou contactez la réception pour plus information et réserves. (☏9)

Horaire:
De lundi a vendredi, de 07:30h à 22:00h. 

Samedis de 09:00h à 14:00h et de 16:30 à 20:30h.
Dimanches de 10:00h à 14:00h.
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LA COSTA
BRAVA,

UN OASIS
POUR LE

CYCLISME

La Costa Brava est une destination idéale pour
le cyclisme de tous types et niveaux. Routes de
montagne, côtière, intérieure …

Torremirona Relais Hotel Golf & Spa offre toutes
les installations pour les équipes cyclistes et
nous nous adaptons aux exigences et aux
préférences de chaque groupe:

Sécurité 24h / 24h, menus personnalisés,
restaurant privé, buganderie, salle de réunion,
parking avec espace en camion, avec eau et
électricité...

Pour qu'ils puissent s'entraîner dans des
conditions optimales.

De plus, le climat caractéristique de la Costa
Brava permet le cyclisme tout au long de
l'année, et dans les meilleures conditions.
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E N  2 0 1 8 ,  T O R R E M I R O N A
S ' I M P L I Q U A I T  A V E C  L E  C Y C L I S M E
E T  D E V I N T  P A R R A I N  D ' U N E
É Q U I P E  D A N S  L A  R É G I O N

L e  L i n k b i k e s  - C C L e f a T e a m -  e s t  u n
é q u i p e  c y c l i s t e  a v e c  p l u s  d e  2 5
m e m b r e s  d e  n i v e a u  a m a t e u r ,  q u i
r i v a l i s e  n a t i o n a l e m e n t  e t
i n t e r n a t i o n a l e m e n t .

V o u s  p o u v e z  l e s  s u i v r e  s u r  s o n
c o m p t e  i n s t a g r a m
@ l i n b i k e s l e f a t e a m

L ’ é q u i p e  a  v o u l u  f a i r e  u n  c a d e a u  à
l a  c o m m u n a u t é  T o r r e M i r o n a  e n
p a r t a g e a n t  s e s  r o u t e s  a u t o u r  d u
n o t r e  é t a b l i s s e m e n t

Route facile:  
Le lac de Banyoles  (54Km)

Route modéré:
Cantallops (80Km)

Route difficile:  
Albanyà  (74Km)

Route très difficile: 
Prats de Molló  (176Km)

RÉPERTOIRE · BIEN-ÊTRE AU COEUR DE L'EMPORDÀ | PAGE 23

Dans un environnement numérique, 
cliquez sur le code qr pour accéder au lien

https://www.instagram.com/linbikeslefateam/
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/torremirona-2-43278576
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/torremirona-4-43278624
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/torremirona-1-43278548
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/torremirona-3-43278595


L e  s p o r t  e t  l e s  p r o m e n a d e s  e n  p l e i n  a i r  s o n t
l a  f o r m e  d ' é v a s i o n  l a  p l u s  s a i n e .

S i  v o u s  s o u h a i t e z  v o u s  p r o m e n e r  d a n s  n o t r e
s t a t i o n ,  n o u s  v o u s  i n v i t o n s  à  f a i r e  l e  p a r c o u r s
s u i v a n t :

V o u s  p o u v e z  é g a l e m e n t  d e m a n d e r  u n  v é l o
g r a t u i t  à  l a  r é c e p t i o n  p o u r  f a i r e  l e  p r o c h a i n
i t i n é r a i r e  s a n s  t r o p  d ' e f f o r t ,  p r o f i t e r  d u
c a d r e  v e r d o y a n t ,  r e s p i r e r  c a l m e m e n t  e t
r e n o u e r  a v e c  v o u s - m ê m e .

R E S P I R E R  V E R T . . .
P R A C T I Q U E R  L A  P A U S E . . .

M A R C H E R  E T
R E S P I R E R  D E
N O U V E A U

P R O M E N A D E S  A U T O U R  D U  G O L F
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https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/torremirona-navata-mas-pau-avinyonet-vilanant-taravaus-49019227
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/vuelta-a-torremirona-49016775


FIGUERES
La cité natale de Salvador Dalí

A quelques kilomètres de la
Méditerranée, au pied des Pyrénées
et entouré de trois parcs naturels,
Figueres est le capitale de l'Alt
Empordà, une ville actif et moderne.
Le célèbre théâtre-Musée Dalí, situé
au centre de la ville, est une visite
presque obligatoire lors de votre
séjour à l'Empordà.

Découvrez le monde surréaliste par
Salvador Dalí et combinez la visite
avec une promenade au centre de la
ville où il se trouve, entre autres lieux
intéressants, le berceau de l'artiste.

À la périphérie de la ville, vous
trouverez le Château de Sant Ferran,
du siècle XVIII: l'un des plus forts
grand en Europe, prêt à accueillir
jusqu'à 6 000 hommes.

Carte de Figueres
Théâtre-Muséé Dalí
Château de Sant Ferran
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http://ca.visitfigueres.cat/download/recurs/2603
https://www.salvador-dali.org/ca/?gclid=EAIaIQobChMI4v3dzpfj6QIVSYfVCh1dxAa7EAAYASAAEgLVIvD_BwE
https://lesfortalesescatalanes.info/ca/activitats-turistiques/el-castell-de-sant-ferran/


Il n'est donc pas rare que la gastronomie se
déroule dans ses rues.

Oriol, Mateo et Eduard, les collègues de Ferran
Adrià du célèbre restaurant El Bulli, ont pris
l'initiative conjointe en 2012 de transformer le
concept de «Pica-pica» avec leur  Restaurant
Compartir. 

Avec le plat au centre de la table, il ne fait aucun
doute que l'ambiance conduit à créer une
atmosphère agréable pour le plaisir d'une cuisine
de style moderne, ou aussi de ses propositions
plus traditionnelles.

Si vous faites partie de ces personnes qui ne
peuvent pas résister aux tapas et au riz, et que
vous voulez vous sentir comme chez vous, vous
pouvez optez pour  Casa Anita, l'un des plus
anciens restaurants de Cadaqués situé dans une
maison de village.

Cadaqués, le village «perdu» du parc naturel du Cap de
Creus, traditionnellement un village de pêcheurs, est
aujourd'hui l'une des villes les plus connues et les plus
visitées de Gérone.

Il est célèbre parce que Salvador Dalí et ses amis
artistes et intellectuels ont passé leurs étés ici.

La Casa Museu, située dans la baie de Portlligat était la
seule maison stable de l'artiste, où il a vécu et travaillé
jusqu'à la mort de l'amour de sa vie, le Gala.

Mais aussi d'autres personnalités comme Marcel
Duchamp, Joan Miró ou Pablo Picasso ont eu leurs
résidences de vacances ici pendant des années et sont
allées laisser son empreinte sur le village qui possède
des coins artistiques et une ambiance bohème et
authentique.

N'oubliez pas de visiter l' Église de Santa Maria, située
dans la partie supérieure du centre et les rues
labyrinthiques de la vieille ville, ornées de maisons
blanches.

Sans aucun doute, les images de Cadaqués et son
emplacement unique font de cette ville l'un des
endroits les plus charmants de la Costa Brava.

Nous vous recommandons….
Le Chemin de Ronde 

de Cadaqués à Portlligat

CADAQUÉS,
LE PEUPLE
PERDU
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https://goo.gl/maps/gjVB8PhSwhibHVmc7
https://g.page/vipcasaanita?share
https://goo.gl/maps/cWdS3w9FK7zMNMYy7
https://goo.gl/maps/fXkqCdcj4bzZvHL39
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cadaques-a-port-lligat-pel-cami-de-ronda-7430953
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cadaques-a-port-lligat-pel-cami-de-ronda-7430953
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MAISON DE DALÍ À PORT-LLIGAT

Port-Lligat est l'une des criques les plus célèbres de
Cadaqués, notamment parce que Salvador Dalí y a
peint beaucoup de ses œuvres. La maison de Dalí a
son origine dans un groupe de cabanes de pêcheurs.
C'est précisément dans ce lieu que l'artiste a trouvé
la paix et l'inspiration pour réaliser nombre de ses
créations artistiques.

CHATEAU GALA DALÍ À PÚBOL

Le château Gala Dalí de Púbol, ouvert au public
depuis 1996, permet de découvrir un édifice
médiéval où Salvador Dalí a fait un effort
débordant.pensée créative d'une personne: Gala, et
dans une fonction, un lieu approprié pour le repos et
le refuge de sa femme. Le passage du temps a
déterminé la transformation de cet espace, entre
1982 et 1984, dans le dernier atelier de Salvador Dalí
et au mausolée pour sa muse.

Si vous voulez vous immerger à la fois dans l'œuvre
et dans la vie du génie surréaliste, Salvador Dalí, il
ne suffit pas de voir son travail, vous devez
également savoir où il a vécu avec qui il était lié et
avec quoi la femme qui a partagé sa vie, le Gala. Sur
cette route, vous pouvez visiter le musée du théâtre
Salvador Dalí à Figueres, la maison Dalí à Port-
Lligat (Cadaqués) et leChâteau Gala Dalí à Púbol.

MUSÉE-THÉÂTRE SALVADOR DALÍ À FIGUERES

Décrit comme le plus grand objet surréaliste du
monde. Le Théâtre-Musée Dalí a été inauguré en
1974, construit sur les vestiges de l'ancien théâtre de
Figueres, où nous trouverons le plus large éventail
d'œuvres qui décrivent la trajectoire artistique du
peintre de l'Empordà. Des premières expériences
artistiques et ses créations surréalistes jusqu'aux
œuvres des dernières années de sa vie.

LE TRIANGLE DE DALÍ
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 R egarder sur Google Maps

Achetez des billets online

Foto: www.salvador-dali.org

Foto: www.salvador-dali.org
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https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6
https://www.salvador-dali.org/ca/serveis/entrades/?cancel


Gérone: La capitale de la
Costa Brava

La  ville de Gérone est une ville
magique et incroyable.

Elle possède un quartier
historique, la vieille ville, très bien
préservé où vous ne pouvez pas
manquer le quartier juif connu
sous le nom de « El Call », l'une des
villes médiévales les mieux
préservées d'Europe.

La grande icône de la ville est sa
cathédrale et son incroyable
escalier... pour s'y rendre, il faut
monter les plus célèbres escaliers
de Game of Thrones: ceux de la
Grande Septante de Baelor. 

N'oubliez pas les Maisons de
l'Onyar :  les maisons suspendues
peintes de couleurs vives qui
forment l'une des images les plus
caractéristiques de Gérone.

Le point fort de Gérone, tan pour
ses habitants que pour ses
visiteurs, est d'être une ville à
échelle humaine, mais avec
l'attrayante de grandes villes.  

C'est une ville animée tout l'année,
avec un grand nombre
d'événements. Parmi lesquels  nous
pouvons citer "Girona Temps de
Flors" au mois de Mai, lorsque la
ville est décorée par tout avec de
motifs floraux qui nous laissent des
images dignes de n'importe quel
film.

"La gastronomie de Gérone est devenue
une référence internationale"

La gastronomie de Gérone est
devenue une référence
internationale, avec deux
établissements étoilés Michelin et
le meilleur restaurant du monde, le
Celler de Can Roca, une
reconnaissance accordée par le
prestigieux Restaurant Magazine.

Une bonne façon de découvrir la
ville, sa culture et sa gastronomie
est avec une visite amusante et
délicieuse dirigée par «Girona Food
Tours».
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GAME OF
THRONES
A GÉRONE
Notre guide vous fera découvrir tous les
emplacements de la série Game of Thrones à
Gérone. 

Au cours d'une promenade d'environ 2h30 à travers
le quartier médiéval et le quartier juif de la ville, nous
vous montrerons à travers une tablette les images
les plus impressionnantes de Bravos et de Kings
Landing. Vous pourrez comparer les lieux réels et
ceux qui apparaissent dans la série, vous verrez
comment ils les ont caractérisés.

BY: GIRONA EXPERIENCE

Mais non seulement nous parlerons de Game of
Thrones, mais le guide vous racontera également
l'histoire de la ville depuis sa fondation par les
Romains. 

Vous promenerez par la muraille et découvrirez
l'atmosphère labyrinthique du quartier juif, les
ponts sur la rivière Onyar, les Ramblas, les Jardins
de la Francesa, la Casserna dels Alemanys, la
cathédrale, les bains arabes, le monastère de Sant
Pere de Galligans et toutes les légendes les plus
importantes de Gérone.

Nous travaillons avec de groupes jusqu'à 8
personnes maximum pour personnaliser
entièrement la visite. Par contre, si vous êtes un
groupe d'amis ou une enterprise, vous pouvez
demander de prix spéciaux.  

Horaires: 
De lundi à dimanche à 10:30h ou à 15:00h au Punt
de Trobada: Place Sant Feliu, à côté de la Cafetería
The River, au centre de Gérone.
Nous avons besoin d'un minimum de 2 persones
pour faire une visite guidée

Prix de la route, petit groupe : 35€/personne

V
I

S
I

T
E

S
 G

U
I

A
D

E
S

RÉPERTOIRE · BIEN-ÊTRE AU COEUR DE L'EMPORDÀ | PAGE 29

Foto: www.gironaexperience.com

https://goo.gl/maps/8XFDQQxoey9nivXE7


Goûtez la cuisine catalane traditionnelle, essayez de
délicieux vins locaux et découvrez le style de vie et la
culture catalanes authentiques tout en rencontrant
les habitants. Une visite amusante et mémorable à
Gérone.

SAVEURS DE GIRONA

Gérone dans cette visite guidée à pied dans la belle
ville de Gérone.

Cette visite matinale vous permettra d'apprécier et de
découvrir la cuisine locale, le vin et l'histoire de la vie
quotidienne dans la Méditerranée catalane.

Prix adultes: 69€/personne
Prix <12 ans: 59€/personne

TAPES & WINE BY NIGHT

Découvrez les saveurs secrètes de Gérone au
coucher du soleil lors de notre aventure
gastronomique accompagnée de votre guide
gastronomique local.

Prix adultes: 79€/personne
Preu <12 anys: 69€/personne

GIRONA FOOD TOURS
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Girona · Veure a Google Maps

TASTING & COOKING

Apprenez à connaître la cuisine traditionnelle à
l'intérieur, apprenez des recettes familiales et
emportez chez vous un souvenir unique:

Découvrez les secrets d'un chef catalan de manière
ludique, détendue et participative! Cuisinez avec
amour nourrit l'âme ….

Prix adultes: 89€/personne
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Foto: www.gironafoodtours.com Foto: www.gironafoodtours.com

Foto: www.gironafoodtours.com

https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6


Les étoiles Michelin ne tombent pas du ciel. Dans les
comtés de Gérone, la rencontre entre la cuisine
traditionnelle et l'esprit d'innovation a donné
naissance à une véritable constellation de restaurants
extraordinaires. Ce sont 14 établissements au total qui
ont 18 étoiles Michelin et vous invitent à vivre des
expériences gastronomiques difficiles à oublier:

*** 3 ÉTOILES

***El Celler de Can Roca
Joan, Josep i Jordi Roca
Carrer de Can Sunyer, 48, 17007 Girona
www.cellercanroca.com
+34 972 22 21 57

**2 ÉTOILES

**Les Cols
Fina Puigdevall
Carretera de la Canya, 106, 17800 Olot, Girona
www.lescols.com
+34 972 26 92 09

**Miramar
Paco Pérez
Passeig Marítim, 7, 17490 Llançà, Girona
www.restaurantmiramar.com
+34 972 38 01 32

*1  ÉTOILE

*Casamar
Quim Casellas
Carrer del Nero, 3, 17211 Llafranc, Girona
www.hotelcasamar.net/ca/restaurant
+34 972 30 01 04

*La cuina de Can Simon
Xavier Lores
Carrer del Portal, 24, 17320 Tossa de Mar, Girona
www.cuinacansimon.com
+34 972 34 12 69

*Ca l'Enric
Joan, Isabel i Jordi Juncà
Ctra. de Camprodon, N-260, Km. 91, 17813, La Vall de
Bianya,  Girona
www.restaurantcalenric.cat
+34 972 29 00 15
 

RESTAURANTS AVEC
ÉTOILES MICHELIN 2020 
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Província de Girona · Veure a Google Maps

*Empòrium
Salvador, Joan i Màrius Jordà.
Carrer Santa Clara, 31, 17486 Castelló d'Empúries,
Girona
www.emporiumhotel.com/ca/restaurant-emporium
+34 972 25 05 93

*Bo.tic
Albert Sastregener
Avinguda Costa Brava, 6, 17121 Corçà, Girona
www.bo-tic.com
+34 972 63 08 69

*Massana
Pere Massana
Carrer Bonastruc de Porta, 10, 17001 Girona
www.restaurantmassana.com
+34 972 21 38 20

*Fonda Xesc
Francesc Rovira
Plaça del Roser, 1, 17531 Gombrèn, Girona
www.fondaxesc.com/
+34 972 73 04 04

*Castell de Peralada
Xavier Sagristà i Toni Gerez
Carrer Sant Joan, s/n, 17491 Peralada, Girona
www.castellperaladarestaurant.com/
+34 972 52 20 40

*Els Tinars
Marc Gascons
Ctra. de St. Feliu a Girona,km 7,2 17240 Llagostera,
Girona
www.elstinars.com
+34 972 830 626

*Les Magnòlies
Victor Torres
Passeig Mossèn Anton Serres, 7, 17401 Arbúcies,
Girona
www.lesmagnolies.com
+34 972 860 879

Ca l'Arpa
Pere Arpa
Passeig de la Indústria, 5, 17820 Banyoles, Girona
www.calarpa.com
 +34 972 57 23 53
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Les plages de la baie sont caractérisé
par sa petite profondeur, idéal pour
les familles et la pratique des sports
de voile.

Le port de Roses est l'un des plus
important de l'Alt Empordà, où vous
pourrez assister à une criée de
poisson (visites à réserver avec le
bureau de tourisme).

Ne manquez pas les couchers de
soleil de la plage de l'Almadrava.

LA CITADELLE DE ROSES

La citadelle de Roses est un site
archéologique important qui
rassemble des vestiges de différents
occupations des treize derniers
siècles. Il a été déclaré bien culturel
d'intérêt National en 1961 et c'est,
sans aucun doute, l'un des endroits
les plus intéressants pour visiteurs de
la Costa Brava.

LA BAIE DE ROSES
Une des baies plus belles du monde
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ROSES - PARC NATUREL CAP DE CREUS

De Roses, nous naviguons le long de la spectaculaire
côte au Parc Naturel du Cap de Creus. Nous nous
arrêtons à Cala Culip ou Cala Bona, où vous pourrez
nager, bronzer et profiter de l'environnement
exclusif, pendant que le personnel à bord, il sert des
plats délicieux préparés sur le gril. Nous sommes
retournés à Roses.

Prix adultes: 52€
Prix enfants (0-6 ans): Gratuit
Prix enfants (7-14 ans): 26€

Comprend un cocktail de bienvenue, un déjeuner ou
un dîner, des boissons au déjeuner ou au dîner, de
l'eau tout au long de la sortie, du matériel de plongée
en apnée (+ 10 €), des gilets de sauvetage et des
flotteurs.

Jours et horaires des excursions:
Juin et septembre: lundi, mercredi, vendredi et samedi. De 9h30 à 15h00 depuis le
centre de Roses et de 9h00 à 14h30 depuis Santa Margarita (5h30).
Juillet et août: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. De 9h30 à 15h00 depuis le
centre de Roses et de 9h00 à 14h30 depuis Santa Margarita (5h30).
Mardi et jeudi: de 15h15 à 20h45 du centre de Roses et de 15h30 à 21h00 de Santa
Margarita (5h30).

ROSES - CAP NORFEU - CADAQUÉS

De Roses, nous naviguons le long de la côte
spectaculaire jusqu'au Cap Norfeu. Nous nous
arrêtons à Cala Canadell ou au Racó del'homme où
vous pouvez nager, faire de la plongée avec tuba,
bronzer et profiter de l'environnement exclusif. Nous
levons l'ancre et nous continuons notre navigation
vers le village pittoresque de Cadaqués. De là, nous
retournons au port de Roses.

Prix adultes: 22€
Prix  enfants (0-6 ans): Gratuit
Prix  enfants (7-14 ans): 11€

Comprend l'eau tout au long du voyage, l'équipement
de plongée en apnée (caution de 10 €), les gilets de
sauvetage et les flotteurs. Service de Bar disponible
(seuls les paiements par carte bancaire sont
acceptés).

Jours et horaires des excursions: Juin, juillet, août et septembre: lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche, de 15h15 à 18h45 depuis Roses Centre et de 15h30 à
19h00 depuis Santa Margarita (3h30).

MAGIC CATAMARANS
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Roses · Veure a Google Maps
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ROSES - EL PORT DE LA SELVA
De Roses, nous naviguons le long de la côte spectaculaire
jusqu'au Parc Natural Cap de Creus. Nous nous arrêtons
à Cala Culip ou Cala Bona, où vous pouvez nager, bronzer
et profiter du cadre exclusif, pendant que le personnel à
bord sert une collation.

Nous continuons notre navigation vers El Port de la
Selva, où vous avez 1 heure pour visiter ce village
pittoresque.

Nous naviguons vers  la Cala Tavallera, où vous pouvez
nager, faire plongée en apnée, bronzer et profiter du
cadre exclusif, pendant que le personnel à bord sert une
délicieuse paella.

Nous retournons à Roses, et faisons une troisième escale
au Cap Norfeu, pour une dernière baignade et une
collation.

Prix adultes: 74€
Prix enfants (0-6 ans): Gratuit
Prix enfants (7-14 ans): 37€

Il comprend un cocktail de bienvenue, une collation, une
paella et un buffet de salades et de pastèques, des
boissons pendant la collation, de la nourriture et le
goûter, l'eau pendant toute la sortie, le matériel de
snorkeling snack (caution de 10 €), les gilets de bain et
les flotteurs. Service de bar disponible à bord (carte
bancaire uniquement acceptée).

Jours et horaires des excursions:
Juin et juillet: mardi de 9h30 à 18h30 depuis le centre de Roses et de 9h00 à 18h00 depuis
Santa Margarita (9 heures).

COUCHER DE SOLEIL À ROSES 

Pour les plus romantiques, l'excursion "Sunset" est
idéale. Nous allons navigué avec une musique
agréable à travers la baie de Roses jusqu'à
Empuriabrava.  Nous allons dégusté un cocktail de
Sangria ou Cava dans une ambiance magique au
coucher du soleil.

Prix adultes: 12€
Prix enfants:  (0-6 ans): Gratuit
Prix enfants: (7-14 ans): 6€

Il comprend de l'eau tout au long de la sortie, un
cocktail Sangria ou un verre de Cava par personne.
Service de bar disponible (seuls les paiements par
carte bancaire sont acceptés).

Jours et horaires des excursions:
Juin, juillet, août et septembre: tous les jours de la semaine, de 19h30 à 21h depuis le
centre de Roses et de 19h15 à 20h45 depuis Santa Margarita (1h 30 min).
Attention: l'itinéraire ou les horaires peuvent être modifiés en raison des conditions
météorologiques ou sur décision du capitaine.
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Annulation ou modification gratuite jusqu'à 12h00 avant la
date de l'excursion.
En cas de non-présentation, de modification ou
d'annulation après les 12 heures de la veille de l'excursion
les frais de l'annulation sera de 100%.
Magic Catamarans se réserve le droit d'annuler la visite
réservé en raison de conditions météorologiques
défavorables. Dans ce cas les sommes versées seront
remboursées et pas là il y aura des frais d'annulation,
offrant également la possibilité pour changer la date de
l'excursion si disponible.

Conditions générales Magic Catamarans
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RELAX SAILING - CROISIÈRE DEMI-JOURNÉE

Profitez d'une demi-journée sur une croisière en
voilier de 12m. Nous quitterons le port
d'Empuriabrava et nous nous dirigerons vers Cala
Rustella, une petite plage magnifique entre Cap
Norfeu et Punta Falconera. 

Un fois arrivées, vous pourrez profiter d'un bain
aux eaux du Parc Natural de Cap de Creus,
pratiquer snorkle ou ce que vous préférez et
prendre un snack. 
Nous retournerons en bateau à Empuriabrava en
traversant la magnifique Baie de Roses.

Prix: 140€/pp (minimum 2 personnes)

SAILING EXPERIENCE - Journée complète

Imaginez l'expérience de passer une journée
entière à bord de votre bateau ... En quittant la
Marina d'Empuriabrava et en suivant la côte vers
Cadaqués et Cap de Creus. Ayez la liberté de vous
arrêter dans les criques que vous préférez ... Votre
patron adaptera la sortie à votre goût et aux
conditions de vent et de mer.

Prix : 270€/pp (minimum 2 personnes)

SUNSET SAILING - Coucher de soleil + cava (2h)

La meilleure façon de profiter du coucher de soleil; du
milieu de la baie de Roses à bord d'un voilier et avec
un verre de cava.

Nous quitterons la marina et verrons la lumière
magique du coucher de soleil, qui se cache derrière la
plaine de l'Empordà.

Prix: 100€/pp (minimum 2 personnes)

SUP YOGA & SUNRISE SAILING - Croisière au lever
du soleil + sup yoga + petit-déjeuner

Une expérience unique... A la lumière de l'aube
naviguant vers l'horizon ou une crique, préparant les
planches de paddle et éveillant le corps et l'esprit
avec une séance de yoga sur paddle surf au milieu de
la mer. Par recharger des batteries, un petit déjeuner
et des bougies blanches naviguant sur la mer.

Prix: 75€/pp (minimum 2 personnes)

EMPURIABRAVA SAILING
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Empuriabrava · Veure a Google Maps
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Fidèles à notre politique de rénovation permanente,
nous sommes heureux d’avoir entièrement rénové
l’espace enfants.

Cette attraction mythique, placée sous le thème des
pirates, a doublé de volume et est une concentration du
parc pour les enfants.

Ils trouveront les attractions des plus grands à leur
échelle: Mini toboggans, Kamikaze .. même une WAVE
POOL!! Une attraction de 3000 m2, unique en Europe
où les enfants vivront leur propre aventure en toute
sécurité. Vous y trouverez également toutes sortes de
services: restaurant self-service,hamburger-pizzeria,
snack-bar, boutique de cadeaux, consigne, office du
tourisme, terrasses avec vue agréable, wi-fi et parking
gratuit.

Profitez de la journée la plus sensationnelle et
rafraîchissante de l'été entourée d'une végétation
splendide. Un parc à vivre en famille ou entre amis, les
meilleures expériences à bord de nos attractions
passionnantes.

Amusement garanti avec le Black Hole, le Camel, le
Kamikaze, des toboggans passionnants, des descentes
sans fin, des piscines relaxantes, de puissantes rivières,
l'espace pour enfants Tropic Île ...

Accélérez l'OCTOSPEED, une attraction de 8 pistes
rapides chronométrées, pour descendre à un rythme
rapide et beaucoup de plaisir, qui va gagner la course?
Vivez le rafting dans l'ANACONDA, amusez-vous dans la
piscine à vagues géante... Venez essayer l'inconnu,
découvrir le COBRA, une attraction audacieuse à couper
le souffle! L'ÎLE DES PIRATES arrive!!

AQUABRAVA
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Prix par personne +120cm : 33€

Prix par personne -120cm o >65 anys : 20€
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C'est une ville appartenant à l'Escala et elle a
seulement 60 habitants. Mais Sant Martí d'Empúries est
certainement un "must" à visiter lors de votre escapade
à la Costa Brava.

Et c'est qu'à quelques mètres de casque urbain,
Empúries était la porte d'entrée de la culture grecque
et romaine dans le Péninsule Ibérique. Empúries, qui en
grec ancien signifiait "port de commerce" ou "marché",
est maintenant l'un des sites archéologiques gréco-
romains les plus importants de la Méditerranée.

Découvert en 1908 à l'initiative du Conseil du musée de
Barcelone, présidé par Enric Prat de la Riba, grâce à
l'initiative de l'architecte Josep Puig i Cadafalch et son
équipe, le site d'Empúries continue vit encore
aujourd'hui, avec des expéditions qui nous permet tent
chaque année pour construire l'histoire de notre
histoire.

Une visite aux ruïnes d'Empúries, siège du Museu
d'Arqueologia de Catalunya, est un gage de
divertissement et une source de culture pour petits et
grands.

La vieille ville conserve encore les murs médiévaux et
l'église de Sant Martí, située sur le côté de sa Plaza
Mayor.

Derrière l'église de Sant Martí au sommet d'une colline,
le village s'ouvre sur la mer et nous offre des vues
spectaculaires sur la Méditerranée et la  baie de Roses
et Cap de Creus.

Il y a peu, mais de très bonnes options pour profiter de
la cuisine de ce village unique. La cuisine
méditerranéenne se manifeste dans les restaurants que
vous trouverez devant la belle église du village. Parmi
eux,  l'Esculapi, El Mesón del Conde ou  La Terrassa
d'Empúries  sont les restaurants préférés de ses
visiteurs.

SANT MARTÍ
D'EMPÚRIES,
LA PORTE D’ENTRÉE

DIRECTORI · BENESTAR AL COR DE L'EMPORDÀ | PÀGINA 37

https://goo.gl/maps/is1KoWDoixGLRzt78
https://goo.gl/maps/AQAGpqHJWDhsKfhq9
https://goo.gl/maps/eNCjbHtmw54369WMA
https://goo.gl/maps/tNuM1H176wrksCD37
https://goo.gl/maps/oyQLPcnrCjtUEi7M8
https://g.page/lesculapi?share
https://goo.gl/maps/aTayt7hBUqTiFVeA6
https://goo.gl/maps/RNxBoMXVERwQi3AVA


EMPÚRIES VIRTUEL
Nous vous proposons une visite très spéciale sur le
site d'Empúries pour vous plonger dans l'antiquité
grâce à la technologie de la réalité virtuelle.

Un itinéraire à travers la ville grecque et romaine,
avec une halte pour visiter l'audiovisuel 3D du
cryptoportique de la domus des mosaïques.

Le point culminant de la visite sont les espaces
publics: le forum de la ville romaine et de l'agora
grecque, où vous pouvez vivre un véritable voyage
dans le passé à travers des lunettes de réalité virtuelle
qui vous permettront de voir et d'expérimenter à quoi
ressemblaient ces espaces à l'époque classique.

Dates et horaires: tous les samedis à 11h00. La visite
est en plusieurs langues.
Prix par personne: 10 € (comprend l'entrée du site et
la cryptoportique) 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

VISITE ROMAINE
Les anciens habitants des Emporiae romains du Ier
siècle après JC vous raconteront lors de cette visite
amusante à quoi ressemblait la vie dans leur ville il y a
deux mille ans.

Cette activité vise à découvrir d'une manière différente
les coutumes et la vie quotidienne des sociétés
grecques et romaines qui vivaient à Empúries.

Venez découvrir notre histoire et vivre une expérience
familiale différente, en compagnie imbattable d'un de
nos curieux ancêtres. Connaissez-vous déjà Iulia
Domitia et Caius Aemilius?

Dates et horaires: tous les week-ends (samedis,
dimanches et jours fériés) à 11h30.
Langue: catalan 
Prix: 5 € (n'inclut pas l'entrée au site). Enfants de moins
de 8 ans gratuit.

LES RUÏNES D'EMPÚRIES
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L'Escala · Veure a Google Maps

Pour participer à ces activités, vous devez faire une réservation à l'avance.

Billet général:
Prix: 6€
Tarif réduit: 4€ (+informació)
No requereix reserva prèvia.

Calendrier:
Du 1er octobre au 15 novembre (lun-dim) de 10 h à 18 h
Du 16 novembre au 15 février (dim.-dim) de 10 h à 17 h

Du 16 février au 31 mai (lun-dim) de 10 h à 18 h
Du 1er juin au 30 septembre (lun-dim) de 10 h à 20 h
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BESALÚ, 
ARRÊTÉ DANS LE
TEMPS
À seulement 10 minutes en voiture de Torremirona,
nous trouvons la ville de Besalú.

Besalú vous surprendra à l'entrée, avec son
impressionnant pont médiéval du 11ème siècle.En
marchant dans les rues, il semble que le village s'est
arrêté dans le temps.

Découvrez le quartier juif ou le mur du Portalet ou le
monastère de Sant Pere.

En 1966, Besalú a été déclaré ensemble historique
artistique nationale pour sa grande valeur
architecturale.

Une curiosité: une partie du film a été filmée ici film
«Le parfum», basé sur le roman de Patrick Süskind.

Ne quittez pas Besalú sans goûter à la spécialité
gastronomique de la région, la cuisine «volcanique»
avec de délicieux plats à base d'ingrédients locaux.

Le  Restaurant Pont Vell  surprend toujours ses
visiteurs par son emplacement magique, au pied du
pont médiéval, dans une maison en pierre et avec ses
belles vues sur l'icône de la commune.

Au centre du village, et situé dans un bâtiment
historique, après plusieurs rénovations pour
différents usages comme palais de justice et couvent
de moines, depuis 1977 le  Restaurant Cúria
Reial  propose une cuisine du marché recommandée,
faite maison et créative.

En marchant dans les rues, il
semble que le village s'est
arrêté à temps.
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BANYOLES,
SPORT ET
NATURE

Son identité est, sans aucun doute, le lac de
Banyoles, le deuxième plus grand lac de Catalogne.

Se promener, à tout moment de l'année, est une
activité relaxante et bénéfique pour tous les sens,
notamment les yeux, car les paysages de Banyoles
sont uniques et sont gravés dans le cœur de ses
visiteurs.

Le sport est une caractéristique distinctive de
cette ville particulière située au cœur de la
province de Gérone. Autour du lac, vous n'arrêtez
pas de voir des gens faire du sport à l'extérieur et
à l'intérieur du lac lui-même.

Mais la ville a aussi d'autres charmes, sa vieille
ville conserve des bâtiments de grande valeur
historique et patrimoniale, comme l'église de
Santa Maria dels Turers, le monastère de Sant
Esteve, le Mur ou la Plaza Mayor. Des attractions
qui complètent l'ensemble des activités et des
événements qui ont lieu tout au long de l'année
dans toute la région du Pla de l'Estany.

Avant de partir, nous vous conseillons de prendre
un verre ou une collation au bar Banys Vells
Banyoles.

Là, vous aurez l'impression d'être assis sur le lac
lui-même, vous profiterez de la brise et vous serez
divertis par la vie active des eaux du lac.

Les paysages de Banyoles
sont uniques et gravés dans
le cœur de ses visiteurs.
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LA ZONE
VOLCANIQUE DE
LA GARROTXA
La zone volcanique de La Garrotxa est le meilleur
exemple de paysage volcanique de la péninsule
ibérique.

Il a été déclaré parc naturel et dispose de plusieurs
itinéraires de randonnée qui traversent les endroits
les plus intéressants du Parc Naturel.

Voici les endroits à ne pas manquer!

LE VOLCAN DE SANTA MARGARIDA

Le volcan Santa Margarida est l'un de plus connus et
de plus visités. Il est situé sur la commune de Santa
Pau, au pied de la route qui relie la ville d'Olot.

Il a éclaté il y a environ 11.000 ans. Son
embouchure étendue, qui est aujourd'hui une
prairie, a un périmètre d'environ 2.000 m.

De là, vous pouvez profiter de la vue
spectaculaire dans le reste du parc. Au milieu de
la plaine formée par le cratère, se trouve
l'ermitage de Santa Margarida qui donne son nom
au volcan.

LE VOLCAN CROSCAT
Également situé entre les communes de Santa
Pau et Olot ce volcan se trouve au paysage
lunaire.

C'est l'un des plus grands volcans de la Péninsule
ibérique de sa catégorie. 

Le volcan Croscat semble être conçu pour attirer
les visiteurs, car dans l'un de ses coins, il montre
la composition de son intérieur.

 
 Découvrez ici comment accéder au Parc
Naturel "Zone Volcànique de la Garrotxa"

Informez-vous
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LA FAGEDA D'EN JORDÀ

La Fageda d'en Jordà, l'une des 28 réserves

naturelles du Parc Naturel, pousse sur une coulée

de lave du volcan Croscat qui traverse les

communes de Santa Pau, Olot et Les Preses.

Un labyrinthe sans fin qui rappelle un conte de

fées.

SANTA PAU

Une promenade à travers la vieille ville de Santa

Pau permet de voir des bâtiments uniques tels

que son château construit entre les XIIIe et XIVe

siècles, la place à portiques ou encore le Firal dels

Bous où se trouvait le marché, l'église gothique de

Santa Maria.

Dans le secteur oriental de la commune, il y a de

splendides vues panoramiques sur la vallée de Ser;

si le jour est très clair du Portal del Mar, vous

pouvez voir le golfe de Roses et la mer.

Santa Pau est un endroit splendide à La Garrotxa,

idéal pour profiter du paysage et de la nature

dans sa forme la plus pure.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Castellfollit de la Roca est une très petite ville, de

seulement un kilomètre carré et; surtout, tout à

fait unique, car il est situé à pas plus et pas moins

de 296 m d'altitude sur les vestiges volcaniques

d'une impressionnante muraille basaltique.

Du haut du clocher du village, vous pouvez

profiter de vues spectaculaires. Si vous marchez

jusqu'au belvédère  "Pasarel·la de Castellfollit de la

Roca"  vous vous rendrez compte à quel point

cette ville est magique et vous pouvez être fier de

quelques photographies impressionnantes de

votre voyage dans la province de Gérone.

Foto: turismegarrotxa.com

Foto: santapau.cat

Foto: turismegarrotxa.com
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Si le temps le permet, avant d'arriver à Santa Pau,
nous ferons une simple promenade jusqu'à l'ermitage
roman de Santa Margarida. Situé dans le cratère du
volcan du même nom, aujourd'hui au milieu d'une
prairie, c'est une visite incroyable et une excellente
occasion de profiter de la nature et de vues
spectaculaires. (faible difficulté, convient aussi bien
aux enfants qu'aux adultes).

Nous continuons vers la ville de Santa Pau qui, en
plus d'un aspect typiquement médiéval (avec des
murs, des rues irrégulières et des coins évocateurs),
dans la première moitié du 14ème siècle, il possède
des bâtiments d'une valeur architecturale
remarquable, même si les principales vertus du site
sont l'austérité dominante et le caractère pratique et
fonctionnel que les pierres révèlent.

La ville de Santa Pau a été déclarée site historique et
artistique en 1971.

Un autre joyau de la commune sont les haricots de
Santa Pau, ces haricots cultivés dans les sols
volcaniques à proximité de cette commune depuis
de nombreuses années uniquement pour
l'autoconsommation, aujourd'hui ils sont très
appréciés pour la finesse de leur saveur.

Pour finir, nous irons au lac de Banyoles, qui
représente la plus grande masse d'eau continentale
de Catalogne, avec une grande valeur paysagère et
des échantillons d'identité collective.

C'est le deuxième plus grand lac naturel de la
péninsule ibérique et son origine est tectonique.
Nous connaîtrons les légendes qui l'entourent en
marchant avec un bateau écologique qui nous
permet de glisser sur les eaux sombres du lac sans
bruit ni fumée (pour faire la promenade en bateau il
faut un minimum de 8 personnes, sinon possible il
sera remplacé pour une promenade au bord du lac).

Nous commencerons notre visite du spectaculaire
village médiéval de Besalú, déclaré site historique et
artistique national en 1966, le Pont Vell, sur la rivière
Fluvià qui permet l'entrée du village nous transporte
dans des temps très lointains.

De style roman avec sept arcs angulaires d'environ
105 m de long et environ 30 m de haut avec la tour
incluse et nous raconte l'importance de la ville à
l'époque médiévale.

La ville possède également un complexe patrimonial
juif unique en Catalogne, l'un des bains juifs les plus
importants, Miqvé, en Europe et les vestiges d'une
ancienne synagogue du 13ème siècle.

Nous visiterons ensuite la ville de Castellfollit de la
Roca avec le profil de l'église et les maisons
accrochées à la falaise basaltique, près du précipice,
elle est devenue l'une des images les plus
photographiées et graffitis de Catalogne; mais c'est
aussi un magnifique point de vue naturel à partir
duquel vous pouvez voir les vallées de deux rivières, la
Fluvià et la Toronell.

BANYOLES, BESALÚ ET
ZONE VOLCANIQUE 2020
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EBesalú · Veure a Google Maps

ITINÉRAIRE

Prix de la route: 120€/Personne
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La Fageda est un projet social situé à La Garrotxa
(Gérone) dont la mission est d'améliorer la qualité des
visas et de promouvoir l'intégration sociale des
personnes issues de groupes vulnérables.

Sa structure d'entreprise travaille à créer de la valeur
pour l'organisation et le reste de la société.

La Fageda est une organisation de plus de 300
personnes, dont des travailleurs et des employés ont
des capacités différentes.

Ses produits comprennent des yaourts, des desserts,
des glaces et des confitures du marché, qui se
distinguent par leur haute qualité et leur authenticité.

VISITE STANDARD

Un guide vous accompagnera jusqu'à la ferme, où
vous verrez les vaches en production, la salle de pré-
partum, les veaux et la salle de traite. Il expliquera
également comment cela fonctionne.

Une fois dans l'usine, de l'extérieur, nous vous
expliquerons comment nous transformons le lait en
yaourts et desserts, ainsi que les différents
processus de production et de fermentation. Nous
leur expliquerons également comment nous
produisons nos confitures dans notre usine.

À la fin de la visite, vous pourrez vous asseoir et
faire une dégustation avec des produits de La
Fageda, y compris des confitures.

Dates et horaires: Les week-ends et jours fériés, de
9h à 15h
Durée: 1h 30 min.

Tarif adulte: 6€   Enfants de 7 à 18 ans: 3€
Moins de 7 ans: Gratuit. 

PETITS AGRICULTEURS

Venez prêter main-forte aux agriculteurs! 
Activité pédagogique et ludique conçue pour les
enfants de 3 ans à 8 ans.
Dates et horaires: Les samedis à 15h, places
limitées.
Prix: 8€

YAOURT LA FAGEDA
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Santa Pau · Regarder sur Google Maps

Foto: www.fageda.com

Foto: www.fageda.comFoto: www.fageda.com
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Le mouvement du ballon est si fluide qu'il est
imperceptible et la sensation est de flotter dans les airs,
dans le calme, la sérénité, la tranquillité et la sécurité
absolue.

Alors que nous contemplons le paysage à vol d'oiseau,
avec les volcans sous vos pieds, nous portons un toast
aux adultes avec du cava et du jus aux enfants, pour
célébrer le baptême du vol et goûter le gâteau au bacon.

Lorsque nous atterrissons, nous vivons également le
moment du dégonflage de la voile, voyant peu à peu
comment elle manque d'air. Lorsque le ballon est
chargé, le véhicule qui nous a suivis en attendant d'aller
faire un bon petit-déjeuner des agriculteurs.

Nous servons du pain avec des tomates et des saucisses,
des haricots de Santa Pau avec des saucisses, des
desserts de la Cooperativa de la Hêtre, vin, eau, café et
ratafia.

Pour terminer l'expérience, nous remettons un diplôme
de vol signé par le pilote à chaque membre de la famille.
Un souvenir unique!

UNE AVENTURE EN FAMILLE!

Vous profiterez d'un itinéraire inoubliable survolant la
zone volcanique de la Garrotxa. Les sensations et les
émotions que vous découvrirez en voyageant en
montgolfière sont indescriptibles.

L'activité commence tôt le matin (entre 7h00 et 8h00,
selon la période de l'année) lorsque le vent est plus
calme et que l'atmosphère est plus froide et plus stable.

Nous sommes dans les installations du Vol de Coloms.
Nous les invitons à prendre un café pour leurs parents
et un jus pour les enfants et à manger des pâtisseries
pendant que vous regardez la préparation et
assemblage du ballon.

Les adultes et les enfants sont impressionnés de voir
comment la majestueuse voile est gonflée, un spectacle
de couleurs! Voir le brûleur allumé, l'image des flammes
est incroyable!

Tous nos paniers ont une porte, ils sont donc
accessibles à tout type de public. Le vol en montgolfière
avec les enfants dure de 1 heure à 1 heure 30 minutes.

VOL DE PIGEONS
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Prix   semaine: 170€ p/p adulte, 120€ enfants de 13 à 15 ans, 100€ enfants de

5 à 12 anys.
Tarif week-end: 185€p/p adulte, 120€ enfants de 13 à 15 ans et 100€

enfants de 5 à 12 anys.

RÉPERTOIRE · BIEN-ÊTRE AU COEUR DE L'EMPORDÀ | PAGE 45

Foto: www.voldecoloms.cat

Foto: www.voldecoloms.catFoto: www.voldecoloms.cat

https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6


LA ROUTE
DES VINS:
DO
EMPORDÀ
L'œnotourisme et l'Empordà vont ensemble. La route
des vins du DO Empordà vous permet d'en saisir une
tradition qui, chez nous, remonte à l'époque
romaine.

Le vin, dans toutes ses expressions, fait partie de
notre identité gastronomique et offre un accord
parfait aux moments mémorables que vous vivrez
sur la Costa Brava.

OENOTOURISME À L'EMPORDÀ

Le vin DO Empordà se caractérise par sa saveur
complexe, pleine de notes aromatiques très
caractéristiques qui reflètent la personnalité du
fruit, des vignes et de la terre sur laquelle ils
poussaient.

Son parfum subtil ravira les amateurs de saveurs
douces et harmonieuses, très savoureuses en
palais.

Découvrez les secrets des vins blancs, rosés et
rouges de DO Empordà, de la main des caves
qu'ils vous invitent à vivre des expériences
inoubliables.

Ci-dessous, nous vous présentons notre sélection
de vignobles où vous pouvez aperçoir l'histoire de
la culture de la vie dans l'Alt Empordà, vous
découvrirez les secrets de la vinification,
dégustez les vins de l'Empordà et profitez de
nombreuses autres activités dans un cadre
magique, et surtout, entouré de vignes.
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VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION DE VINS

Vivez l'expérience de la visite d'un authentique
vignoble de l'Empordà. 

Vous serez plongé dans un paysage unique de
vignobles et d'oliviers centenaires. Il revivra l'histoire
d'un jeune couple, Josep et Marta, qui ont un peu plus
de vingt ans années ont commencé leur aventure.
Après une promenade à travers les vignes et les
oliveraies, vous découvrirez comment ils tirent leur
précieux vin du raisin.

Rapprochez-vous de ce petit coin de l'Empordà avec
l'aide de personnes engagées dans leur terre. Ils vous
feront ressentir sa passion pour cet endroit touché
par le vent du nord.

Prix:: 14,50€ (adultes) Mineurs gratuits.

Dates: samedis, dimanches et jours fériés. Autres
dates à consulter.

Torns:
De 10 h 30 à 12h15.
De 12h30 à 14h15.

PÍCNIC ENTRE VINYES

Paniers à la main et vers le vignoble! Il suffit de
trouver un bon endroit, où la vue est mémorable et où
l'air de la marinade nous caresse.

Des draps, quelques verres de vin et un bon
assortiment de charcuterie et de fromages, salade et
dessert.

En bon vigneron après la journée, il faut reprendre des
forces avec une bonne bouchée. Le pique-nique en est
un déjeuner et comprend une visite guidée et une
dégustation de vins.

Prix:
33,00€ (adultes) 
18,00€ moins de 18 ans.
10,00€ moins de 12 ans.
Gratuit moins de 3 ans.

Dates: samedis, dimanches et jours fériés.
Autres dates à consulter.

Tours: 
À 10h30 
À 12h30

CAVE LA VINYETA
Mollet de Peralada · Veure a Google Maps
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Mas Llunes est une cave familiale avec une longue
tradition viticole qui élabore des vins uniquement
avec les raisins des vignobles pratiquant eux-mêmes
la viticulture respectueuse.

VISITE À LA VIGNOBLE ET DÉGUSTATION DE VINS

La visite commence à l'extérieur, devant les vignobles
qui entourent la cave. Ils vous raconteront l'histoire
du vin de l'Empordà et de sa famille.

Ensuite, à l'intérieur de la cave, vous pouvez en
apprendre davantage sur la philosophie de Mas
Llunes en voyant sa forme travail et les différentes
zones de production: entrée du raisin, zone de
transformation, mise en bouteille et salle de
démarrage.

Bien sûr, vous ne repartirez pas sans avoir dégusté
leurs vins: 5 cépages et 3 huiles pour accompagner
une visite unique.

Prix: 12,50€/personne

VISITE ENO-HISTORIQUE AUX 
BUNKER DE GARRIGUELLA

Vous aimeriez marcher sur les vignobles du Mas
LLunes situé dans un ancien aérodrome de la guerre
civile?

Rejoignez cette activité et plongez dans le siècle
dernier entre bunkers, abris et toutes sortes de
constructions défensives autour de Garriguella. Vous
avez beaucoup à découvrir!

La visite se termine par une dégustation de 5 vins et 3
huiles, une alliance parfaite entre histoire, viticulture
et vin.

Prix: 15,00€/personne

CAVE MAS LLUNES
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Horaires
Été:
Du lundi au samedi de 9h à 20h.
Dimanches et jours fériés de 10h à 14h.
Reste de l'année: Du lundi au vendredi de 8h30 à 14h et de
15h à 17h30
Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 14h

Garriguella · Veure a Google Maps
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VISITE AVEC DÉGUSTATION SENSORIELLE

Visitez la cave et vivez une expérience unique qui mêle musique, lumière et images aux couleurs, aux goûts et aux
arômes du vin (et de l'huile).La dégustation sensorielle est une dégustation innovante, différente et unique.

Prix: 16,00€/personne

VISITE DES VIGNOBLES EN 4X4

Lors de cette visite, nous ferons un tour des vignobles au pied de l'albera en 4x4. La viticulture est expliquée, terres,
variétés et curiosités du vignoble.

Vous pouvez voir des vignobles âgés de 20 ans aux plus anciens entre 80 et 120 ans.

La visite ne peut se terminer que par une dégustation de vins (5 variétés) et d'huile (3 variétés).

Prix: 16,00 € / personne
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TERRE
DISTANT
Une cave qui est le résultat de la fusion du design et de la
fonctionnalité intégrée dans l'environnement.

VISITE ET DÉGUSTATION DE VINS
Découvrez l'un des vignobles les plus emblématiques et
innovants de l'Empordà.

Histoire, environnement, architecture, culture… Tous
ces éléments définissent la philosophie de Terra Remota
et l'art d'élaborer ses vins bio.

La visite guidée se termine par une dégustation
approfondie de ses créations. Vous y ressentirez
l'élégance, l'équilibre et la richesse de la terre de
l'Empordà.

Prix: 15,00€/personne. 

ECO PIQUE-NIQUE
Pique-nique pour 2 personnes - bouteille de vin Terra
Remota bio et produits locaux: jambon ibérique, tranches
de terrine de pâté, fromage de chèvre semi-affiné Sarró,
saucisse à la poire, fouet, pain artisanal, tomates, huile
d'olive Terra Remota, fruits, carquinyolis, café et eau.
* Réservation au moins 24 heures à l'avance *

Prix*: 26 €/adulte, 24 €/enfants
*N'inclut pas une visite guidée de la cave
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Horaires
Du lundi au vendredi: de 9h00 à 17h00
Les week-ends et jours fériés: de 10h00 à 18h00
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CARTES
Carte du Resort

Carte de l'Empordà

Plages et sentiers de l'Empordà

Itinéraires oenoturistiques

Cité de Figueres

Guide touristique de La Garrotxa
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Les principales questions de nos clients
De A à Z

A
AMÉNITÉ
Si  vous  manquez un équipement ,  vous  pouvez  le
demander  à  la  récept ion (☏9) .

B
BLANCHISSERIE
Le serv ice  de  b lanchisser ie  est  garant i  dans  les  24
heures  à  compter  de  la  l ivra ison des  vêtements .   
Vous  trouverez  le  sac  où  déposer  les  vêtements  e t  la  l i s te  des
tar i f s  des  services  dans  votre  p lacard .

C
COFFRE FORT
Nous vous  consei l lons  de  déposer  tous  les  ob jets
personnels  de  va leur  au  cof fre  fort  de  votre  chambre .  
Coffre  fort ,  avec  leur  instruct ions ,  à  l ' intér ieur  du p lacard .

L 'é tab l i ssement  n 'es t  pas  responsable  des  b i joux ,  des  ob je ts
de  va leur  e t  de  l 'argent  la issés  dans  la  chambre  ou  dans  les
part ies  communes .

CHARGEUR DE VOITURE ÉLECTRIQUE
Dans le  park ing  de  l 'hôte l ,  vous  trouverez  un chargeur
TESLA et  un chargeur  universe l  pour  recharger  votre
voiture  é lectr ique .

CARTES POSTALES ET MESSAGERIE
Nous gérons  gratu i tement  l 'envoi  de  let tres  et  de  cartes
posta les  sce l lées .  
I l  suf f i t  de  les  apporter  à  la  récept ion .
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Les principals questions de nos clients
De l'A a la Z

CAP Vi lafant

Hôpita l  de  Figueras

D
DOCTEUR

Av.  Mar ia  Torres ,  89 ,  17740 Vi la fant ,  Gérone
☏  +34  972  51  43  49
Horaire :  
De  lundi  à  vendredi  :  de  8h00 à  20h00.

 

Ronda de l  Rector  Aro las ,  s/n,  17600 F igueres ,
Gérone
☏  +34  972  50 14  00

E
EARLY BREAKFAST
Si  vous  devez  qui t ter  l 'hôte l  avant  l 'heure  du pet i t
dé jeuner  (07h30) ,  vous  pouvez  demander  un p ique-
nique pour  emporter .  
Vous  devez  le  fa i re  la  ve i l le  de  votre  sort ie  avant
22h00.  
*Demandez- le  à  la  récept ion (☏9) .

F
FER
Vous  pouvez  demander  un fer  à  repasser  à  la
récept ion (☏9)  et  nous  vous  l ' apporterons  dans  les
p lus  brefs  dé la is .  Libre  service .  

I
INTERNET
Connexion Wi-Fi  gratu i te  dans  tout  l 'hôte l .  Notre
l igne  est  "GuestTorreMirona" ,  sans  mot  de  passe .
S i  vous  sé journez  dans  les  appartements ,  vér i f iez
auprès  de  la  récept ion (☏  9 )  les  réseaux d isponib les .
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Les principals questions de nos clients
De A à Z

L
Late  Check-Out
Le "Late  Check-out"  ou  départ  tard i f  entra îne  de
fra is  supplémenta ires  et  i l  ne  peut  pas  être  réservé
que sous-disponib i l i té .
Pour  p lus  d ' in formations ,  contactez  la  récept ion  (☏  9 ) .

N
NETTOYAGE
Notre  hora ire  de  nettoyage de  chambres  est  de
10:00h à  17 :00h.
Pour  convenir  un hora ire  de  nettoyage ,  contactez  la
récept ion (☏  9 ) .  (Sous-disponib i l i té ) .

P
PET FRIENDLY
Les  animaux de  compagnie  sont  b ienvenues  au
Torremirona ,  à  l ' except ion des  zones  du spa ,
l ' intér ieur  du Restaurant  E l  Canigó ,  le  parcours  de
gol f  et  la  p isc ine  extér ieure .  
Vous  pouvez  prof i ter  des  serv ices  de  restaurat ion
accompagnés  de  ses  animaux de  compagnie  au  Lobby
Bar  ou la  Terrace  E l  Mirador .  

PEIGNOIR
Notre  Pack  Comfort  vous  permet  de  d isposer  d 'un
pegnoir  et  des  c laquettes  (3€/persona) .
Demandez  à  la  récept ion  (☏9) .

PHARMACIE :
Pharmacie  Mas  de  Xaxars  Gassó  M Irene
Carretera  d ’Olot ,  40 ,  17744  Navata ,  Gérone
☏  +34  972  56  50 97

Horaire :
de  09h30 à  12h30 et  de  16h00 à  19h00.
*Samedis  après-midi  et  d imanches  fermés*
*Renseignez-vous  des  pharmacies  de  garde à  la  récept ion
(☏  9 )
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Les principals questions de nos clients
De A à Z

Suma Can Montgat  (à  2 ,4  Km)
Supermercat  Esc lat  (à  8 ,8  Km) .
Mercadona (à  9 ,8  Km) .
Dia  Maxi  F igueres  (à  10 ,8  Km) .
L id l  (a  12 ,2  Km)

La Réception:  100 / 9
Restaurant  / Lobby Bar :  301
Room Service :  301
Golf :  501
Autres  chambres :

De la  chambre 1  à  la  9 :  composez  le  10  +  Nº
chambre
De la  chambre 10  à  la  49 :  composez  le  1  +  Nº
chambre

R
RÉVEIL
Contactez  avec  la  récept ion (☏9)  et  demandez un
serv ice  de  réve i l  dans  l 'hora ire  que vous  dés irez .

S
Nous vous  présentons  une l i s te  de  Supermarchés  les
p lus  proches  :

T
LE TABAC
Notre  étab l issement  d ispose  d 'une machine  à  tabac .
Vous  pouvez  demander  le  té lécommande à  la
récept ion de  l 'hôte l .  

TÉLÉPHONE
Les  chambres  ne  d isposent  pas  de  té lephone
externe .  
Nous  d isposons  d 'une l igne  té léphonique interne
avec  laquel le  vous  pouvez  contacter  :  

V
VÉLO
Nous avons  de  vé los  d 'usage  gratu i t .  Vous  trouverez
dans  ce  réperto ire  d i f férentes  routes  en  vé lo  au
sect ion "La  Costa  Brava ,  un  oas i  pour  le  cyc l i sme"
Demandez  à  la  récept ion  (☏9)  pour  connaître  l es  condi t ions
d 'usage  e t  réservat ions .
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Chaines de TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CATALAN
TorreMirona
TV3
IB3
8 TV
3/24 Not íc ies
Esport  3
Barça  TV
Super  3/33
Fibracat .TV

ESPAGNOL
La 1  
La  2
Antena 3
Cuatro
Telec inco
La Sexta
#0 Movistar+
Trece
24h
Gol
Movistar  Deportes  1
Movistar  Gol f
Movistar  Formula  1
Rea l  Madr id  TV
TDP
#Vamos
Movistar  Estrenos
Atresser ies
Div in i ty
Dkiss
Dmax
Energy
FDF
Fox
Mega
Ten
Neox
Nova
Paramount  Network
AXN
Be Mad TV
NAT Geographic
Via jar

43
44
45
46
47
48

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

Corporat i f
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Actua l i tés
Sport i f
Sport i f
Infant i l
Divert issement

Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Actua l i tés
Sport i f
Sport i f
Sport i f
Sport i f
Sport i f
Sport i f
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Divert issement
Documenta ires
Documenta ires

Boing
Clan
Disney  Channel
Disney  Jr
BOM cine
Nickelodeon

FRANÇAIS
France 0
France 2
France 3
France 4
France 5
TF1
TFX
TMC
LCI
M6 Bout ique
Cher ie  25
RMC Story
Euronews French
TF1  Ser ies  F i lms
Arte
L 'equipe

ANGLAIS
BBC World
CNBC Europe
Bloomberg  Europe
W9

ALLEMAND
Das Erste
RTL TV
RTL 2
Super  RTL
SWR Fernsehen
Vox
Vox CH
WDR Köln
NTV
NRJ12
Eurosport  1
HSE 24  Extra

ARABE
Alger ie  3

Infant i l
Infant i l
Infant i l
Infant i l
Divert issement
Divert issement

Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Actua l i tés
Divert issement
Culture l
Sport i f

Actua l i tés
Actua l i tés
Actua l i tés
Musica l

Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Génera l i s te
Actua l i tés
Divert issement
Sport i f
Té léachat

Génera l i s te
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Stations de Radio

95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121

CATALAN
RAC 1
CAT Ràdio
RAC 105
CAT Info
CAT Música
ICAT.CAT

ESPAGNOL
ES Ràdio
Onda Cero
RNE Cata lunya
Radio  4
SER
COPE
Radio  Exter ior
Europa FM
HIT FM
KISS FM
RNE 5
Cadena 100
Los  40
Melodia  FM
Dia l
Radio  Clas ica
Radio  3
Radio  Marca
Radio  Mar ia
Rock FM

ANGLAIS
Vaughan

Généra l i s te
Généra l i s te
Formule  radiophonique
Formule  radiophonique
Musica l
Culture l

Généra l i s te
Généra l i s te
Généra l i s te
Généra l i s te
Généra l i s te
Généra l i s te
Généra l i s te
Formule  radiophonique
Formule  radiophonique
Formule  radiophonique
Formule  radiophonique
Formule  radiophonique
Musica l
Musica l
Musica l
Musica l
Musica l
Sport i f
Re l ig ion
Musica l

Culture l
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