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COSTA BRAVA 
BLANES 
 

Appartements SOLMAR / BLANES 

 

Petit immeuble d'appartements (ascenseur) de 5 étages avec 20 unités d'habitation situé dans 

le quartier «Los Pinos». À la plage environ 200 m, centre environ 1,2 km. Commerces, 

restaurants et bars à proximité, supermarché au rez-de-chaussée de la maison. Les 

équipements publics du camping SOLMAR adjacent sont à la disposition des clients des 

appartements: par exemple piscine (env.25 x 12 m, ouverte de mi-mai à fin septembre) avec 

bassin pour enfants et terrasse ensoleillée, réception avec location coffre-fort, restaurant, 

snack-bar, blanchisserie ainsi qu'un terrain polyvalent pour le football, le basket-ball, le 

volleyball et la boccia. Contre paiement: tennis. 

 

Les appartements sont meublés dans un style pratique et rustique et disposent de la 

climatisation (incl.), De la télévision par satellite et d'un balcon meublé (table + 4 chaises). 

 

Type 0 / 2-4: Studio pour 2-4 personnes. (environ 22 m2) 

Séjour avec canapé-lit double et lit double (1,35 x 1,90 m) ou lits superposés dans l'entrée, 

kitchenette (2 plaques vitrocéramiques / micro-ondes / hotte), douche / WC. 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 25 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, coin repas, 

Coin cuisine (2 plaques vitrocéramiques / micro-ondes / hotte), 1 chambre avec lit double ou 2 

lits simples et douche / WC. 

 

Type 2/6: app 2 pièces. pour 2 à 6 personnes (environ 30 m2) 

                 Séjour avec canapé-lit double, coin repas, 

Coin cuisine (2 plaques vitrocéramiques / micro-ondes / hotte), 1 chambre avec lit double et 

armoire lit superposé pour 2 personnes supplémentaires dans le hall d'entrée (séparé du séjour 

par une porte), douche / WC.   
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EMPURIABRAVA 
 

APPARTEMENTS GRAN RESERVA / AMPURIABRAVA 

 

 

 

Complexe d’immeubles de 3/4 étages (sans ascenseurs) formant un petit village selon situation 

du logement il y a env. 150-200 m de la plage et du centre. On y trouve différentes boutiques, 

bars et restaurants. 

Il y a réception (ouverte en été 24/24 hrs.) avec location de coffre-fort. Il y a 4 piscines et 3 

pataugeoires (1 piscine avec pataugeoire ouverte toute la saison, les autres dépendent de 

l’occupation) avec spacieux jardins. Aire de jeux extérieure pour enfants, mini-golf (en saison, 

payant), restaurant avec possibilité de faire la demi-pension (payant). Wifi à la réception. 

Parking ou garage (payant). 

 

Mini club (juillet et août) et programme d’animation pour adultes et enfants (juillet et août). 

 

Les appartements sont aménagés en style espagnol-rustique, tous avec climatisation 

(froid/chaud) et wifi gratuit. Balcon avec salon de jardin, tv avec chaines internationales. 

 

Type 2/4: 2 pièces pour 2-4 pers. (env. 35 m2) 

Séjour avec possibilité de couchage 2 pers., kitchenette (2 plaques vitrocéramiques/micro-

ondes), 1 chambre 2 pers., salle de bain/wc. 

 

Type 4/6: 3pièces pour 4-6 pers. (env. 45 m2) 

Comme type 2/4, mais avec 1 chambre 2 pers. en plus. 
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Aparthotel XON’S PLAYA / EMPURIABRAVA 

 

 

Aparthotel de 205 appartements sur 8 étages (ascenseurs) situé centrale à seulement env. 150 

m de la plage. L’immeuble offre réception (service 24 heures), restaurant (buffet, possibilité de 

demi-pension), 3 salons de conférences, supermarché, boutique, coiffeur et garage (payant). 

En plus il y a jardin, piscine (env. 17 x 10 m, ouverte toute l’année mais pas chauffée) avec 

pataugeoire, terrasse/solarium et chaises-longues (incl.) ainsi que pool-bar, ping-pong, billard et 

mini-golf (payant). Wi-fi dans tout l’immeuble. Service de garderie d’enfants sur demande et 

payant. Animation pour enfants de mai – début septembre. 

 

Les appartements sont aménagés en style moderne-rustique avec SAT-TV,  climatisation 

(chaud/ froid, incl.), téléphone, coffre-fort (payant) et balcon avec salon de jardin (petite table, 2 

chaises). 

 

Type 2/4: 2 pièces pour 2-4 pers. (env. 35 m2) 

Séjour avec 2 canapés lits individuels, kitchenette (2 plaques électriques), 1 chambre avec 2 lits 

individuels, salle de bain/WC. 

               

Type 4/6: 3 pièces pour 4-6 pers. (env. 45 m2) 

  Comme le type 2/4, mais en plus 1 chambre avec 2 lits individuels. 

 

Type 6/8: 4 pièces pour 6-8 pers. (env. 55 m2) 

  Comme le type 2/4, mais en plus 2 chambres avec 2 lits individuels.  
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L’ESCALA 
 

Appartements DUCADO / L'ESCALA 

 

Le complexe est composé de 4 blocs d'appartements de 2 étages et situés à env. A 250 m de 

la belle plage d'EMPURIES (il suffit de traverser la route Empuries-Escala). 

Après une courte promenade, vous atteindrez les ruines grecques et romaines d'Empuries, 

ainsi que le petit centre pittoresque de St. Marti d'Empuries qui vaut bien une visite. 

Situé à environ 800 m du centre de l’Escala avec ses commerces. À env. 400 m. 2 courts de 

tennis (contre paiement) 

Le complexe dispose d'une petite piscine (environ 12 x 4 m, ouverte toute la saison) et de 2 

balançoires pour les enfants. Possibilité de parking dans les environs. 

Il existe 2 types d'appartements, ceux situés au rez-de-chaussée sont des duplex, en bas ont la 

cuisine-salon-salle à manger et au 1er étage se trouvent les chambres et la salle de bain. Dans 

les greniers, tout est au même niveau. 

Distribution de l'hébergement à l'arrivée. 

 

Tous les appartements disposent d'un balcon ou d'une terrasse avec mobilier (table et 4 

chaises). 

Les appartements sont fonctionnels avec TV couleur, Wifi (gratuit), la plupart avec coffre-fort 

(contre paiement), lave-linge et chauffage électrique. 

 

Type 4/5: pour 4-5 personnes (environ 55 m2) 

Séjour avec canapé-lit 1 pers. Cuisine ouverte, 2 chambres de 2 personnes chacune (la plupart 

avec lits simples). S'il n'y a pas de canapé-lit dans la salle à manger, il y a un lit d'appoint.  
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Appartements L’ESCALA RESORT / L’ESCALA 

 

Système d'appartements moderne (construit en 2008) situé en banlieue. Plage et quartier "Els 

Riells" avec une belle promenade, des restaurants et des bars à environ 1,5 km. Supermarché 

à environ 200 m. 

L'établissement se compose de 60 unités résidentielles, qui sont divisées en différentes parties 

du bâtiment de 3 étages (sans ascenseur) avec 9 appartements chacun sur 2 niveaux d'entrée. 

Tous les appartements ont des entrées séparées, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir 

deux applications qui se chevauchent. être interconnecté à l'intérieur. D'un côté du bâtiment, il y 

a un jardin avec 7 petites piscines peu profondes (environ 6 x 3 m, ouvertes d'avril à octobre) et 

Wi-Fi (payant). Parking dans les rues environnantes. 

Appartements sur le côté et au niveau de la piscine: 

Ces appartements sont équipés dans un style design moderne avec climatisation (chaud-froid 

incl.), TV satellite, machine à laver et terrasse meublée (table + 4 chaises). 

Type 2/0: application 2 chambres. pour 2-4 personnes (environ 30 m2) 

Séjour avec canapé-lit double ou canapé-lit, kitchenette (2 plaques vitrocéramiques / micro-

ondes avec grill / hotte aspirante), 1 chambre avec lit double. Lit (1,35 x 1,90 m) et lavabo, 

douche / WC. 

Paiement supplémentaire pour troisième ou quatrième personne. Voir le tableau des prix 

Ce mec est au premier étage devant la piscine 

Type 4/0: application 3 chambres. pour 4-6 personnes (env.60 m2) 

Séjour avec canapé-lit double ou canapé-lit, kitchenette (2 plaques vitrocéramiques / micro-

ondes avec grill / hotte aspirante), 1 chambre avec lit double. Lit et lavabo, 1 chambre avec 2 

lits simples et lavabo, douche / WC 

Terrasse ouverte à côté de la piscine. 

 5ème ou 6ème pers. possible contre paiement supplémentaire sur demande. Voir le tableau 

des prix. 

Ce mec est au rez-de-chaussée, face à la piscine. 

Départements arrière et inférieurs: 

Ces appartements ont été construits en 2012 et sont situés à l'arrière du bâtiment au rez-de-

chaussée. Les appartements sont équipés dans un style design moderne avec climatisation 

(chaud-froid, incl.), Lave-linge, lave-vaisselle et une terrasse meublée avec pelouse (table + 4 

chaises) 

Type 2/0: application 2 chambres. pour 2 personnes (env.40 m2) 
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Séjour avec canapé et TV satellite, cuisine américaine (2 plaques vitrocéramiques / micro-

ondes avec grill / hotte aspirante), 1 chambre à la française. Lit, douche / WC (accessible par 

deux marches). 

Ce mec est de retour au premier étage 

Type 2/4 Family - app 2 chambres. pour 2-4 personnes (env.60 m2) 

Séjour avec canapé et TV satellite et dans un coin chambre avec 2 lits simples, cuisine (2 

plaques vitrocéramiques / micro-ondes avec grill / hotte aspirante), 1 chambre avec lit double. 

Lit et TV satellite, douche / WC (accessible par quelques marches). 

Ce mec est de retour au premier étage 
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Appartements STIL MAR / L'ESCALA 

Complexe d'appartements de 3 étages sans ascenseur situé à env. 300 m. de la plage d'Els 

Griells dans laquelle se trouvent des boutiques, des restaurants et des bars. 

Le complexe dispose d'un jardin avec piscine (env. 18 x 9 m., Partie pour enfants, ouverte de 

mai à fin septembre). Court de tennis (raquettes et balles à apporter par les clients). Barbecue 

communautaire avec chaises, garage (1 place inclus). 

 

L'ajustement. Ils sont meublés dans des styles différents, en partie rustique - moderne, en 

partie catalan, tous disposent d'un lave-linge et d'un balcon avec mobilier de terrasse. TV incl., 

Mais uniquement avec des programmes espagnols. 

 

Type 4/5: Convient pour 4-5 pers. (environ 45 m2) 

Séjour avec banquette-lit 1 personne, cuisine ouverte (3 plaques électriques / four ou micro-

ondes) avec bar. 1 chambre avec lit double, 1 petite chambre avec 2 lits simples ou lits 

superposés. Salle de bain / wc.  
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L’ESTARTIT 
 

Appartements ELS GRIELLS / L'ESTARTIT 

 

Complexe d'appartements situé dans le quartier "Els Griells". Centre à env. 1,3 km. Plage env. 

200 m, Supermarché env. 300 m. 

Le complexe se compose de 2 bâtiments de 3 étages (sans ascenseur) séparés par un jardin 

avec piscine (environ 14 x 8 m, ouvert d'avril à octobre). Dans 1 bâtiment, il y a des 

appartements de type A et dans l'autre type B. Les appartements sont meublés dans un style 

rustique (A) ou rustique-moderne (B) et disposent tous d'une connexion Wi-Fi (incl.) Et d'une 

machine à laver. 

 

Type 4/5 A: Convient pour 4-6 personnes (environ 45 m2) 

Séjour avec canapé-lit pour 1 pers. et TV-SAT, cuisine ouverte (3 feux gaz / micro-ondes), 1 

chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 chambre avec lits superposés, douche / WC. 

 

Type 4/6 B: Appartement rénové pour 4-6 personnes (env.55 m2) 

Séjour avec canapé-lit gigogne et TV-SAT, cuisine ouverte (3 feux gaz / micro-ondes), 2 

chambres avec 2 lits simples, bain / WC ou douche / WC. Balcon meublé  
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APPARTEMENTS FINCASOL / L'ESTARTIT 

 

 

Ces appartements sont différents, de 2 à 3 étages (sans ascenseur) dans le quartier "ELS 

GRIELLS", max. A 300 m de la plage, des commerces, restaurants et bars. À environ 1,3 km du 

centre-ville. Chacun des bâtiments dispose d'une piscine avec solarium ou pelouse. Parking 

dans les rues entourant les installations. 

Les appartements sont au goût du propriétaire, souvent meublés dans un style rustique avec 

une machine à laver et une télévision à écran plat (programme en espagnol). Ils possèdent tous 

un balcon meublé. 

 

 

Type 2/4: application 2 chambres. pour 2-4 personnes (environ 30-35 m2) 

Séjour avec canapé-lit 2 personnes, cuisine ouverte (2 plaques électriques / micro-ondes / hotte 

aspirante), 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, douche / WC ou bain / WC. 

 

 

Type 4/6: Appartement 2-3 pièces pour 4-6 personnes (env.45-50 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, cuisine ouverte (cuisinière à gaz 3 feux ou 2 plaques 

électriques), 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples ou lits 

superposés ou galerie ouverte (max.1,80 m haut) avec 2 lits au-dessus du salon, douche / WC 

ou baignoire / WC. 
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Maisons jumelées LES ILLES / L'ESTARTIT 

 

Plusieurs groupes de maisons jumelées au début du village. À la plage à environ 800 m, 

supermarché, restaurants et bars à environ 400 m. Chaque complexe (environ 20 maisons 

jumelées) dispose d'une piscine (environ 15x6 m, ouverte de Pâques à octobre) avec un 

solarium. Place de parking devant l'entrée de la maison. 

 

Les maisons sont sur 2 niveaux et joliment meublées au goût du propriétaire avec une machine 

à laver. Ils ont tous une terrasse meublée avec un petit jardin clôturé à l'avant ou un terrain 

dallé avec accès à la piscine. 

 

Type 4/0: maison de ville 3 chambres pour 4 personnes. (environ 65 m2) 

Rez de chaussée: séjour avec TV (chaînes espagnoles) et coin salon, cuisine (4 plaques 

électriques / four / micro-ondes / hotte aspirante), toilettes invités. 

À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double et balcon, 1 lit simple ou simple avec sommier, 

salle de bains / WC 

 

Type 6/0: maison de ville de 4 chambres pour 6 personnes. (environ 85 m2) 

Comme le type 4/0, mais aussi un grenier avec 2 lits simples ou des lits superposés. 
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Appartements P&V ESTARTIT PLAYA / L'ESTARTIT 

 

Les 3 complexes d'appartements avec la même construction, la même division et la même 

gestion sont gérés sous le nom de P&V ESTARTIT PLAYA et sont proches les uns des autres. 

Les 3 systèmes ont été entièrement rénovés entre 2016 et 2017. Les installations sont situées 

en périphérie, à environ 250 m de la plage, du supermarché et des restaurants. Centre avec 

commerces à environ 600 m. Parking souterrain (payant et sous réserve de disponibilité à 

l'arrivée) ou parking dans les rues environnantes. 

Chacun des bâtiments de 4 étages (ascenseurs) dispose d'une piscine (15 x 6 m, ouverte toute 

la saison) avec un bassin pour enfants et une terrasse solarium (chaises longues incluses), et le 

bâtiment central (numéro 1) dispose également d'une réception. 

 

Tous les appartements sont uniformes, modernes et meublés avec goût, avec climatisation, TV 

satellite (chaînes réduites), Wi-Fi, coffre-fort (payant) et un balcon avec mobilier de jardin. 

 

Type 2/4: application 2 chambres. pour 2-4 personnes (env.35 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, coin cuisine (2 plaques vitrocéramiques, micro-ondes grill, lave-

vaisselle, hotte aspirante), chambre avec 2 lits (1,90 x 90), douche / WC. 

 

Type 4/6: application 3 chambres. pour 4-6 personnes (environ 50 m2) 

 Comme le type 2/4, mais avec une chambre supplémentaire avec 1 lit simple avec sommier à 

ressorts (1,90 x 90). 
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APPARTEMENTS SALLES BEACH / L'ESTARTIT 

 

Système à la périphérie, seulement séparé de la plage (environ 50 m) par une petite 

zone de pins. À environ 600 m du centre-ville. 

Ce bâtiment de 4 étages avec un total de 48 logements dispose d'un ascenseur, d'une 

réception (de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h00), d'une piscine (environ 20 x 10 m) 

avec solarium. Au rez-de-chaussée il y a un grand supermarché et un restaurant / 

snack-bar. 

Parking dans les rues environnantes. 

Les appartements ont été rénovés en hiver 2013. Ils sont tous modernes et décorés 

avec goût, avec climatisation incluse, TV avec quelques chaînes étrangères, WiFi 

inclus, lave-linge et balcon meublé. 

  

Type 2/4: application 2 chambres. pour 2-4 personnes (env.40 m2) 

Petite entrée, séjour avec canapé-lit double, kitchenette (4 plaques vitrocéramiques / 

four / micro-ondes / lave-vaisselle / hotte aspirante), 1 chambre avec deux lits simples, 

salle de bain / WC. 

 

Type 4/6: application 3 chambres. pour 4-6 personnes (env.55 m2) 

Comme type 2/4, mais 1 chambre avec lit double. Lit et 1 chambre avec 2 lits simples 

ou lits superposés. 

Ce garçon a une vue sur la rue. 

 

Type Duplex 6/0: application 4 chambres. pour 6-0 personnes (environ 70 m2) 

Au sous-sol: séjour avec canapé convertible, kitchenette (4 plaques vitrocéramiques / 

four / micro-ondes / lave-vaisselle / hotte aspirante), 1 chambre avec 2 lits simples, 

salle de bain / WC. 

 

A l'étage: 2 chambres doubles, salle de bains / WC. 

Ce gars est au dernier étage et a vue sur l'océan. 
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Appartements ESTARTIT à L'Estartit 

 

Ces appartements sont situés dans différents bâtiments de 3 à 7 étages (avec ascenseur) et 

une piscine commune à L'Estartit. 900 m. de la plage. Proche des commerces, restaurants et 

cafés. 

Possibilité de parking dans les rues voisines. 

Les appartements sont meublés au goût de chaque propriétaire, mais disposent tous d'un lave-

linge, d'une télévision (chaînes espagnoles) et d'un balcon avec mobilier de jardin. 

Type 2/4: 2 chambres de 2 à 4 personnes. (environ 40 m2) 

Séjour avec canapé-lit double ou gigogne, kitchenette ou cuisine (cuisinière électrique ou à gaz 

/ four / micro-ondes / hotte aspirante). 1 chambre 2 pers. , Bain / WC ou douche / WC. 

 

Type 4/6: 3 chambres pour 4-6 personnes. (environ 55 m 2) 

Séjour avec canapé-lit double ou canapé-lit, kitchenette ou cuisine (cuisinière électrique ou à 

gaz / four / micro-ondes / hotte aspirante). 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 

chambre avec 2 lits simples ou parfois lits superposés, bain / WC ou douche / WC. 

 

Type 6/8: 4 chambres pour 6-8 personnes. (environ 65 m2) 

Comme le type 4/6, mais avec 1 chambre avec 2 lits simples supplémentaires ou un lit double. 

Les appartements de ce type peuvent avoir 1 ou 2 niveaux. Distribution sur place. 

 

 

 

 

  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

LLORET DE MAR 
 

Bungalows PAPALUS / LLORET-FANALS 

 

 

Ces bungalows en rangée sont situés dans le paysage montagneux de la périphérie supérieure 

de Lloret de Mar et ont été entièrement rénovés en 2012. Vers la plage de Santa Cristina et la 

plage de Fanals à environ 2 km. Supermarché à environ 700 m. Centre de Lloret à environ 2,5 

km. Parcours de golf 18 trous (pitch & putt) à côté des installations. Trafic routier audible à 

distance. 

  

Les bungalows de 16 rangées, divisés en groupes de 2 ou 3, sont situés au-dessus du 

restaurant "Rodizio Papalus" et du jardin avec piscine commune et section enfants (ouvert de 

juin à septembre environ) Avec chaises longues, pool-bar (ouvert de fin juin environ à mi-

septembre) et tentes chill-out avec canapés et douche / WC. Places de parking ouvertes dans 

le complexe. 

  

Les bungalows sont équipés de la télévision par satellite, de la climatisation (chaud-froid) dans 

le salon, du Wi-Fi (payant) et d'une terrasse couverte avec mobilier de jardin. 

 

Type 4/5: exercice dans 3 salles. pour 4/5 personnes (env.40 m2) 

Séjour avec canapé convertible, coin cuisine (1 plaque électrique / micro-ondes / hotte 

aspirante) avec bar, 2 chambres avec 2 lits simples chacune, douche / WC. 
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PALAMOS 
 

Appart'hôtel ONA PALAMOS / PALAMOS 

 

Cet hôtel d'appartements est situé au centre de la ville, à seulement 150 m de la plage. 

Shopping à environ 200 m et à la vieille ville avec une belle zone piétonne à environ 400 m. 

 

144 maisons sont réparties dans ces bâtiments de 5 étages. L'établissement dispose 

d'ascenseurs, réception, WiFi (gratuit). Il y a aussi un restaurant disponible (pension complète 

ou demi-pension possible moyennant un supplément: menu 3 plats au choix ou buffet selon 

l'occupation; boissons non comprises, ainsi que petit-déjeuner), snack-bar public et payant: 

petit. Gym avec sauna, jacuzzi et hammam. Garage (payant et sous réserve de disponibilité à 

l'arrivée). 

 

Sur une grande terrasse au premier étage il y a une piscine (23 x 11 m) avec des chaises 

longues, une petite piscine pour enfants et un jacuzzi. Ceux-ci sont également disponibles pour 

les clients dans l'immeuble adjacent. 

 

Tous les logements disposent de la climatisation, TV écran plat satellite, WiFi (gratuit), coffre-

fort, téléphone, petit. Réfrigérateur et sèche-cheveux, ainsi que balcon meublé (table + 2 

chaises) 

 

Chambre d'hôtel (env.25 m2): 2 lits simples ou 1 lit double et canapé-lit pour 2 personnes, salle 

de bains / WC 

 

Étude: 1 chambre app. pour 2-4 personnes (env.25 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, kitchenette (2 plaques électriques, micro-ondes et vaisselle pour 

4 personnes), chambre avec 2 lits simples ou lit français dans l'entrée, salle de bains / WC 
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PAL BEACH / PALAMOS Appartements 

 

L'immeuble d'appartements de 3 étages (ascenseur) est situé dans le centre de la vieille ville, à 

environ 400 m de la plage. La maison dispose d'un supermarché au rez-de-chaussée et de 

machines à laver à pièces sur le toit. Plus de commerces, bars, restaurants et une belle zone 

piétonne à proximité. Parking public (payant de juin à septembre) à environ 150 m. 

Les appartements sont meublés dans un style rustique et moderne et tous disposent de la 

climatisation (chaud-froid), TV satellite, wifi incl. Et balcon avec salon de jardin (table + 2 

chaises). 

Type 2/4: application 2 chambres. pour 2-4 personnes (env.35 m2) 

Séjour avec divan-lit double (partie basse), coin cuisine (2 plaques vitrocéramique / micro-

ondes), chambre avec 2 lits simples, bain / WC. Ces appartements sont situés au troisième 

étage et disposent d'un grand balcon. 

 

Type 4/6: application 3 chambres. pour 4-6 personnes (environ 50 m2) 

Comme le type 2/4, mais une chambre supplémentaire avec lit double et emplacement 

d'application. au 1er et 2ème étage avec un petit balcon. 
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PLAYA DE ARO 
 

Appart'hôtel CIUTAT DE PALOL / PLATJA D’ARO 

 

Cet appart-hôtel moderne et confortablement équipé (achevé au printemps 2004) se compose 

de 4 parties du bâtiment, réparties sur un terrain en pin d'environ 20 000 mètres carrés sur une 

légère pente. Situé en bordure de la localité, il est à environ 350 m de la plage, à environ 1 km 

du centre, aux magasins, restaurants et bars à environ 500 m. Le centre dispose d'un espace 

vert avec une grande aire de jeux pour enfants, une piscine (environ 30 x 10 m) et une piscine 

de bien-être chauffée. Dans le complexe de restauration ci-dessus, il y a une cafétéria avec une 

belle terrasse, un restaurant self-service (buffet) et un restaurant à la carte. La demi-pension ou 

les repas simples dans le restaurant en libre-service sont possibles moyennant un supplément. 

Bureau d'accueil à l'entrée de l'établissement (ouvert de 8h à 22h). Les bâtiments individuels de 

3 étages avec un total de 147 appartements sont équipés d'ascenseurs et disposent d'un 

parking souterrain (payant). Dans l'un des bâtiments payants: centre de bien-être avec salle de 

fitness, sauna, hammam et massages. Un terrain multisports est également disponible. 

Animations pour enfants tous les jours en juillet / août. 

 

Les appartements sont joliment et modernes avec climatisation (chaud-froid), téléphone, WIFI 

inclus, babyphone, TV satellite (1 chaîne par pays), coffre-fort et machine à laver et disposent 

d'un balcon ou d'une terrasse meublés (petite table + 2 chaises) . 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 35 m2) 

Petit hall d'entrée, séjour avec 2 banquettes-lits simples, kitchenette (2 plaques vitrocéramiques 

/ hotte / micro-ondes), coin repas, 1 chambre à 2 lits, douche / WC. 
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Complexe de vacances HAPIMAG MAS NOU / PLATJA D’ARO 

 

 

Ce complexe de vacances bien entretenu au caractère villageois (construit en 1992) est situé à 

côté du Golf d’Aro Club et est entouré par les impressionnantes collines et montagnes de la 

Costa Brava. À environ 7 km de Platja d'Aro avec la plage (route d'accès sinueuse). Un service 

de navette (5 jours par semaine) à destination de Platja d’Aro est disponible. 

 

A l'entrée de l'établissement il y a le bâtiment principal avec réception, wifi (gratuit) dans les 

espaces publics, coin internet (payant), supermarché, location de vélos, le restaurant "La 

Brasa" (fermé 1 jour / semaine jusqu'en mars et à partir de novembre) et bar des sports. . Demi-

pension à réserver (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet (boissons non comprises) à la 

carte ou sous forme de buffet selon l'occupation des installations. Parfois repas à thème). 

Parking couvert ouvert (payant, selon disponibilité à l'arrivée). 

 

Une piscine extérieure (env.20 x 12 m) avec transats inclus, Pool bar (ouvert de juin à 

septembre), piscine couverte (fermée de juillet à août), ainsi qu'une aire de jeux pour enfants, 

sauna, petit. Il y a aussi une salle de fitness (sans équipement), une table de ping-pong et un 

billard. 

 

En supplément: massages. 

 

Programme d'animation pour adultes et enfants tout au long de la saison. 

 

Environ 200 applications. ils sont répartis autour de 2 espaces répartis dans 16 bâtiments de 3 

étages (sans ascenseur). Les appartements sont bien entretenus avec chauffage, TV satellite, 

téléphone, WiFi (gratuit) et coffre-fort inclus, tous disposent d'un balcon avec salon de jardin 

(table + 4 chaises). 

 

Type 2/4: application 2 chambres. pour 4 pes. (environ 55 m2) 

Séjour-salle à manger avec 2 banquettes-lits simples, kitchenette (4 plaques électriques / hotte 

aspirante), 1 chambre avec 2 lits simples, douche / WC 
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PLAYA DE PALS 
 

COMPLEXE DUCADO DEL GOLF / PLAYA DE PALS 

 

Le complexe se compose de plusieurs immeubles d'appartements de 3 étages (sans 

ascenseur), ainsi que de quelques maisons doubles et se trouve à seulement 150 m de la 

plage. Supermarché et restaurant à environ 300 m, au petit centre de Playa de Pals à environ 

3,5 km. Il y a un jardin bien entretenu avec une piscine (ouverte environ de mi-avril à mi-

octobre) et une pelouse pour bronzer. Espace de stationnement fixe par application dans 

l'installation 1. (Incl.) 

Les appartements sont bons, meublés au goût du propriétaire respectif et disposent tous d'un 

balcon ou d'une terrasse avec mobilier de jardin (table + au moins 4 chaises) 

 

Type 2/3 - app 2 chambres. pour 2-3 personnes (env.35 m2) 

Séjour-salle à manger, divisé en 2 marches, avec 1 couchage, cuisine ouverte (3 plaques 

électriques / four) avec bar, chambre avec 2 lits simples ou lit double. Lit, bain / WC. 

 

Type 4/5: application 3 chambres. pour 4-5 personnes (env.45 m2) 

Comme le type 2/3, mais une chambre supplémentaire avec un lit double. Lit ou 2 lits simples et 

lave-linge. 

 

Type 6/7: application 4 pièces. pour 6-7 personnes (env.55 m2) 

App. Sur 2 niveaux au 2ème et 3ème étage 

Pièce de vie inférieure: séjour-salle à manger avec 1 couchage, ouvert 

Cuisine (3 plaques électriques / four) avec lave-linge et plaques de cuisson, 

Chambre avec 2 lits simples ou doubles Lit, bain / WC 

A l'étage (accessible par un escalier extérieur): 1 chambre avec lits superposés, 

Douche / WC et sortie sur une terrasse sur le toit. 

 

Type 4/5: Maison de ville: Appartement 3 pièces pour 4-5 personnes. (environ 45 m2) 

Séjour-salle à manger, divisé en 2 marches, avec 1 couchage, cuisine ouverte (3 plaques 

électriques / four) avec lave-linge et bar, 1 chambre avec lit double. Lit, 1 chambre double, salle 

de bains / WC, terrasse avec jardin devant. 
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Maison de ville type 6/7: Appartement 4 pièces pour 6-7 personnes. (environ 60 m2) 

2 niveaux de vie. 

En bas: comme type 4/5, mais seulement 1 chambre double 

A l'étage: 1 chambre à la française. Lit, 1 chambre double, salle de bain / WC et 

              Sortie sur un balcon sur le toit. 
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Appart'hôtel GOLF BEACH / PLAYA DE PALS 

 

Appart'hôtel moderne à l'atmosphère internationale sur la route d'entrée locale près d'une forêt 

de pins. À la plage et au petit centre à environ 1000 m. À Pals à environ 4 km et au terrain de 

golf (green fee réduit) à environ 2,5 km. À environ 200 m, il y a une installation sportive avec 

des courts de tennis, de squash et de golf miniature. Le bâtiment de 3 étages (120 

appartements) dispose d'ascenseurs, d'une réception (service 24 heures) avec WI-FI (gratuit), 

d'un restaurant (fermé la nuit), d'une cafétéria, d'un coin télévision, d'une salle avec lave-linge à 

pièces, d'un supermarché , plusieurs commerces et un grand jardin avec piscine (non 

chauffée), bassin pour enfants et aire de jeux, ainsi que pelouse pour bronzer. Places de 

parking devant l'immeuble ou le garage (payant). Animations pour enfants matin et après-midi 

en juillet / août. 

 

Les appartements sont équipés de façon moderne de la climatisation / chauffage, de la 

télévision par satellite à écran plat, d'un coffre-fort (payant), du wifi (gratuit), du téléphone et 

disposent d'un balcon ou d'une terrasse meublés donnant sur le jardin ou la rue. 

 

Application en salle de type C 2-4: 1. pour 2-4 personnes (environ 35 m2) 

Séjour avec canapé-lit double (partie basse), kitchenette (2 plaques chauffantes / micro-ondes), 

chambre avec 2 lits simples, bain / WC 

 

Type D 2/5: application 2 chambres. pour 2-5 personnes (environ 45 m2) 

Séjour avec canapé-lit double et coin nuit avec lit simple, kitchenette (2 plaques chauffantes / 

micro-ondes), 1 chambre avec 2 lits simples, bain / WC 

 

Type D 2/4 amélioré - Application 2 chambres. pour 2-4 pers. (environ 45 m2) 

Séjour avec canapé et alcôve avec 2 lits simples, kitchenette (2 plaques vitrocéramiques / 

micro-ondes), chambre avec lit double. Lit (1,90 x 1,90), bain / WC. 

Ce type a été renouvelé fin 2011. 
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MAISONS DE VACANCES ISLA DEL GOLF / PLAYA DE PALS 

 

 

Le complexe de vacances familial se compose de seulement 7 maisons individuelles et est 

situé à environ 600 m de la plage et à environ 800 m du petit centre avec des restaurants, des 

bars et des magasins. Supermarché à environ 300 m. Chaque maison dispose d'une place de 

parking ou d'un garage (incl.) Et d'un terrain clôturé avec des pins (env.300 m2, partiellement 

en pente) avec accès direct à un jardin avec piscine commune (env.10 x 5 m, en forme de rein , 

ouvert de mai à octobre) avec pelouse. 

 

Les appartements sont meublés pour les besoins des vacances, tous avec TV satellite (3 

chaînes allemandes), lave-linge et terrasse couverte avec salon de jardin et barbecue intégré. 

 

Type 6/0: maison individuelle pour 6 personnes (env.80 m2) 

Entrée, séjour-salle à manger avec cheminée et coin salon, cuisine (4 ét. Gaz / four / micro-

ondes), 1 chambre avec lit double. Lit, 2 chambres doubles, salle de bains / toilettes et toilettes 

supplémentaires. 

 

Type 8/0: maison individuelle pour 8 personnes (env.90 m2) 

Comme le type 6/0, mais aussi 1 chambre avec lits superposés 
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LA PINEDA / PLAYA DE PALS 

 

Ce petit complexe est situé dans la partie "La Pineda" sur la colline des pins et se 

compose de 2x maisons à deux familles avec 2 appartements l'un au-dessus de l'autre 

avec des entrées séparées. Jusqu'à la plage à environ 1,8 km, supermarché et 

restaurant à environ 600 m. Les deux maisons sont situées sur une propriété boisée et 

clôturée en gravier (env.1000 m2) avec une piscine (8 x 4 m) et une terrasse (chaises 

longues incluses), table de ping-pong (apportez votre raquette et vos balles). Espace 

extérieur spécial avec machine à laver à usage commun par maison. 1 place de 

parking par appartement sur la propriété. 

 

Les appartements sont meublés dans un style rustique fonctionnel et disposent de la 

climatisation dans le salon, d'une télévision par satellite à écran plat (3 chaînes 

allemandes), d'une connexion Wi-Fi (gratuite) et d'un balcon ou d'une terrasse avec 

mobilier de jardin. 

 

Type 6/0 A: (les deux appartements dans le même bâtiment) Appartement de 4 

chambres. pour 6 personnes (environ 70 m2) 

Séjour-salle à manger avec coin salon, cuisine américaine (cuisinière gaz ou 

électrique, micro-ondes / lave-vaisselle / hotte aspirante), 1 chambre avec lit double. 

Lit, 1 chambre avec 2 lits simples ou lit double. Lit, 1 chambre double, bain / WC et 

douche / WC 

                 Du balcon de l'appartement supérieur, il y a une belle vue panoramique sur 

la mer. 

 

Type 6/0 B: (les deux appartements dans la même maison) 

Identique à A, mais avec micro-ondes ou four dans la cuisine et salle de bain / toilettes 

uniquement  
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APPARTEMENTS LES DUNES / PLAYA DE PALS 

 

Immeuble de 3 étages (sans ascenseur) situé directement sur la plage. Petit centre avec 

supermarché, restaurants, snack-bars et autres commerces à environ 300 m. 1 place de 

parking par appartement dans le complexe. Mini golf (payant) à environ 200 m. Les 

appartements sont bons, pour la plupart rustiques, meublés au goût du propriétaire respectif, 

avec télévision. Tous ont des meubles. Balcon ou terrasse avec vue mer latérale ou directe. 

Type 2/4: Appartement 2 pièces pour 2-4 personnes. (environ 40 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, cuisine avec passe-plat ou coin cuisine (cuisinière à gaz / four), 

1 chambre avec lit double. Lit ou 2 lits simples, bain / WC 

Type 4/5: Appartement 3 pièces pour 4-5 personnes. (environ 55 m2) 

Comme le type 2/4, mais canapé-lit dans le salon pour 1 personne, cheminée et une chambre 

double supplémentaire (certaines avec lits superposés). Machine à laver. 

Type 6/7: Appartement 4 pièces pour 6-7 personnes. (environ 70 m2) 

Petit hall d'entrée, séjour avec canapé-lit pour 1 personne, cheminée, cuisine (cuisinière à gaz / 

four) avec passe-plat, 3 chambres doubles (en partie une avec lits superposés), salle de bain / 

WC et douche / WC. Machine à laver. 
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Maisons mitoyennes PINAMAR-1 / PLAYA DE PALS 

Petit groupe de 6 maisons mitoyennes modernes sur une propriété couverte de pins. À la 

plage à environ 600 m, supermarché et restaurant à environ 400 m. Le club de tennis de 

Playa de Pals avec du sable et des courts en dur ainsi que du squash et du minigolf, qui 

peuvent être utilisés moyennant un supplément, est à seulement 100 m environ. Terrain 

de golf (18 trous) à environ 700 m. Le petit complexe dispose d'un espace vert bien 

entretenu avec une piscine (environ 12 x 6 m, ouverte de Pâques - fin octobre) et un 

barbecue commun. Parking (1 voiture par maison) dans la propriété fermée. 

Les maisons ont 2 niveaux, une terrasse couverte et meublée avec un petit jardin devant 

et un accès direct à la piscine. L'ameublement est bon et attrayant, selon le goût du 

propriétaire avec TV satellite, WiFi (gratuit) et machine à laver et lave-vaisselle. Le salon 

et 1 chambre sont équipés de la climatisation (chaud-froid). 

 

Type 6/0: Maison mitoyenne 4 pièces pour 6 personnes. (environ 80 m2) 

               Rez-de-chaussée: séjour-salle à manger avec cheminée (coin salon), cuisine 

ouverte avec bar 

                      (4 plaques vitrocéramiques / four / hotte), toilettes invités, débarras. 

              À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double Lit, bain / WC et balcon, 1 

chambre avec 

                     2 lits simples, 1 chambre avec un lit simple et un sous-lit, douche / WC                       
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ROSES 
 

Appartements DANIEL / ROSES - STA. MARGARITA 

 

Immeuble moderne (construit en 2002) avec 17 appartements sur 6 étages (ascenseur) dans la 

Sta. Margarita situé. À la plage à environ 350 m, supermarché, restaurants et bars à environ 

200 m. Centre Roses à environ 2 km. La maison dispose d'une piscine (9 x 4 m, ouverte début 

juin - fin septembre) avec une terrasse ensoleillée et un garage (1 voiture / app. Incl.) 

 

L'application. sont meublées dans un style moderne et rustique avec air conditionné dans le 

salon (chaud et froid), TV satellite, wifi (payant), machine à laver et un balcon meublé. 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 4 personnes (environ 45 m2) 

                Séjour avec canapé-lit double (1,45 x 1,80), kitchenette 

                (4 plaques vitrocéramiques / micro-ondes / hotte), chambre twin, douche / WC. 

 

Type 4/6: application 3 pièces. pour 6 personnes (environ 55 m2) 

Comme le type 2/4, mais 2 chambres dont 1 x à la française. Lit et 1 x avec lits superposés ou 2 

x lits jumeaux. 
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Appartements NURIA / ROSES-STA. MARGARITA 

 

Résidence moderne de 22 appartements (construite en 2014) sur 6 étages (ascenseur) à Santa 

Margarita. Plage à environ 300 m, supermarché, restaurants et bars à environ 150 m. Rose 

centre env.2 km. Il y a une piscine (env. 10 x 4 m, ouverte de début juin à fin septembre) et une 

terrasse / solarium ainsi qu'un garage / parking (1 place / appartement incl.). 

 

Les appartements sont meublés dans un style moderne et disposent de la climatisation 

(chauffage froid, incl.), TV satellite, WiFi (payant), lave-vaisselle, lave-linge et balcon avec 

mobilier de jardin. 

 

Type 4/6: 3 chambres pour 4-6 personnes. (environ 55 m2) 

Séjour avec canapé-lit double (1,45 x 1,90 m), kitchenette (3 plaques vitrocéramiques / micro-

ondes / hotte aspirante), chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples, douche / WC.  
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Appartements PORT CANIGO / ROSES-STA. MARGARITA 

 

L'établissement moderne, construit en 2000, est situé dans le quartier résidentiel calme de 

Port Salinas à Sta. Margarita, bordée de canaux sur 2 côtés. À la plage à environ 1,8 km., 

Restaurants et commerces à environ 1 km. Plusieurs bâtiments de 5 étages (ascenseurs) 

entourent une grande terrasse avec piscine (ouverte vers mi-juin - mi-septembre), bassin pour 

enfants. Dans une partie du bâtiment il y a un bureau d'accueil et une boulangerie avec une 

supérette. Un parking souterrain est disponible (payant), sinon un parking est possible dans les 

rues environnantes. 

 

L'application. sont meublées selon le goût du propriétaire dans un style moderne et rustique 

avec TV (chaînes espagnoles et françaises), wifi (gratuit) et machine à laver. Ils disposent d'un 

balcon ou d'une terrasse meublés. 

 

Type 4/6: application 3 pièces pour 4-6 personnes. (environ 60 m2) 

Séjour-salle à manger avec 2 banquettes-lits 1 personne, cuisine ouverte (4 plaques électriques 

/ micro-ondes / hotte), chambre avec lit 2 personnes. Lit, chambre twin, bain / WC  
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APPARTEMENTS SANTA MARGARITA / ROSES-STA. MARGARITA 

 

Les appartements sont situés dans différentes installations de la partie touristique de Sta. 

Margarita entre 100 - 200 m de la plage. Il peut s'agir de bâtiments plus petits de 3 étages sans 

ascenseur ou de bâtiments à plusieurs étages avec ascenseur. Boutiques, snack-bars ou 

restaurants (certains avec musique live le soir) au rez-de-chaussée ou à proximité. Parking 

dans les rues environnantes. Les appartements sont différents, selon le goût du propriétaire, 

pour la plupart meublés dans un style rustique et disposent tous d'un balcon avec mobilier de 

jardin. 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 40 m2) 

Séjour avec canapé-lit double et coin cuisine (cuisinière à gaz), 1 chambre avec lit double, bain 

/ WC. 

 

Type 4/6: application 3 pièces. pour 4-6 personnes (environ 55 m2) 

Hall d'entrée, séjour avec canapé-lit double, cuisine (cuisinière à gaz), 1 chambre avec lit 

double, 1 chambre à deux lits, salle de bain / WC. 
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TOSSA 
 

GIVEROLA RESORT 

 

A 5 km au nord de TOSSA DE MAR se trouve la ravissante baie de CALA GIVEROLA. Sur une 

superficie de 170 000 mètres carrés, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer 

des vacances reposantes et / ou actives. Service de navette régulier vers Tossa (payant). 

Une large gamme de sports et d'animations vous attend, qui propose de nombreuses activités 

pour les individuels, les familles et les équipes sportives (spécialisées dans le cyclisme / course 

à pied et le tennis). 

Dans le BÂTIMENT CENTRAL: réception principale (service 24h / 24), petit supermarché, 

guichet automatique, kiosque, bar patio, discothèque, laverie libre-service (payant), guichet 

automatique, wifi (incl.), Salle à manger et restaurant à la carte et salle de télévision 

(programme satellite). Il y a aussi une piscine intérieure (jusqu'à mi-juin et à partir de mi-

septembre Solwaser 28-33 degrés) avec bain à remous, piscine pour enfants, salles de 

massage et de puissance, centre de remise en forme, petit snack-bar et salle de relaxation. 

Service de médecin (payant). Parking souterrain disponible (réservation préférée, payant). 

Un ascenseur Schraeg va du bâtiment central dans la vallée à la plage et à la zone sportive 

avec une piscine d'eau douce (25 x 12,50 m), une piscine pour enfants (bassin d'aventure pour 

enfants 45 cm, profondeur max.), Un toboggan, un solarium (par app. Parasol et 2 chaises 

longues incl. .) ainsi que des restaurants, bars et bars de plage (ouverts à partir de juin environ). 

Les installations et équipements sportifs suivants sont disponibles: (en partie payants). 11 

courts de tennis (tapis en gazon avec sable de quartz) + 2 courts de tennis en sable, 1 terrain 

de beach-volley, terrain de tir à l'arc, terrain multisports (gazon artificiel avec sable de quartz, 

env.45 x 90 m) pour le football et le handball, mini-golf 18 trous, tennis de table, billard, VTT, 

Canoës, pédalos, skatepark. Le programme de sports de plage avec activités nautiques se 

déroulera à partir de début mai. 

Il y a aussi des soirées de divertissement avec spectacles, cabaret, théâtre, musique live, tous 

les jours. Animations enfants à partir de 4 ans ainsi que randonnées et jeux hors saison. Un 

programme de loisirs quotidien (gratuit pour les clients de l'hôtel) avec gymnastique matinale, 

aquagym, aérobic, jeux de piscine, etc. est réalisé sous la direction d'instructeurs sportifs. 

Cours d'initiation hebdomadaires et excursions en VTT. Des cours de tennis et de plongée sont 

également possibles. Toutes les animations et sports sont dirigés par des encadrants et des 

professeurs de sport expérimentés. 

Des semaines thématiques sont organisées (ex: country, jazz, salsa, etc.) 

L'HÉBERGEMENT se trouve dans des immeubles d'appartements de 2 étages construits sur la 

pente et accessibles depuis le bâtiment central par des chemins et des escaliers en pente ou en 

montée. (Ne convient pas aux personnes ayant des difficultés à marcher.) Les appartements 

sont équipés pour les vacances et disposent tous de la télévision par satellite, d'un coffre-fort , 

petit ventilateur, téléphone et sèche-cheveux. Appartement 1 pièce Type A (env.35 m2) pour 3 

adultes ou 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 12 ans: 
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Séjour avec 2 lits simples et 2 banquettes-lits, coin cuisine (2 plaques électriques / micro-

ondes), coin repas, douche / WC et mobilier. Balcon. 

Appartement de type B (environ 45 m²) 2 pièces pour 4 adultes ou 3 adultes + 2 enfants max. 

12 ans: 

Petit hall d'entrée, séjour avec 2 banquettes-lits simples, kitchenette (2 plaques électriques / 

micro-ondes), coin repas, chambre avec 2 lits simples et lit d'appoint, douche / WC, mobilier. 

balcon 

Type Open Suite (environ 35 m2) Appartement 1 pièce pour 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 

jusqu'à 12 ans: 

Comme le type A, mais entièrement rénové et sans cuisine, uniquement avec un réfrigérateur 

mini-bar. Ce type dispose de la climatisation et d'un service de ménage quotidien comprenant 

une terrasse meublée. 
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Appart'hôtel TOSSA PARK *** / TOSSA 

 

L'appart'hôtel, construit en 1986 (rénové en 2018), est situé en bordure de la localité, à environ 

850 m de la plage et à environ 500 m du centre. Supermarché 100 m. 

 

Le bâtiment de 5 étages (ascenseur) se compose de 79 unités résidentielles et dispose d'un 

beau jardin avec piscine et espace enfants, entouré d'une terrasse ensoleillée avec chaises 

longues (incl.) Et d'une aire de jeux pour enfants bordée d'arbres. Un terrain de badminton, un 

terrain de pétanque et une table de ping-pong sont également disponibles. 

 

Il y a aussi une réception avec un coffre-fort à louer et un snack-bar au rez-de-chaussée avec 

billard et TV satellite ainsi qu'une salle de petit-déjeuner. 

Possibilité de réserver en demi-pension, dans ce cas le dîner sera servi à l'hôtel OASIS TOSSA 

& SPA ****, à environ 100 m. 

 

En juillet et août, un programme d'animations est organisé en journée (6 jours / semaine). 

 

Parking sur place dans les rues environnantes ou dans un garage à 50 m (payant). 

 

Les appartements et studios sont équipés de la climatisation (chaud-froid), du WiFi (gratuit), 

d'une télévision avec chaînes internationales et d'un coffre-fort (payant). Tous disposent d'un 

balcon meublé, la plupart offrant une vue sur la piscine. 

 

Type 0 / 2-3 Studio: application 1 pièce. pour 2-3 personnes (environ 25 m2) 

Séjour avec canapé convertible en 2 lits simples et 1 lit simple escamotable, kitchenette (2 

plaques électriques / micro-ondes / hotte), salle de bains / WC avec sèche-cheveux. 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 35 m2) 

Séjour avec 1 canapé-lit 1 personne et 1 lit pliant 1 personne, coin cuisine (2 plaques 

électriques / micro-ondes / hotte), chambre avec 2 lits simples, bain / WC avec sèche-cheveux.          
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COSTA DE CASTELLON 
ALCOSSEBRE  

 

Appartements LAS ARENAS / ALCOSSEBRE 

 

Au sud d'Alcossebre, dans l'urbanisation tranquille "Tres Playas", se trouve ce complexe 

moderne (achevé en 2007) de 170 appartements, répartis sur plusieurs immeubles de 3 étages 

(ascenseurs). A la plage "Playa del Moro" environ 800 m. Supermarché et restaurant à environ 

1 km. Centre à environ 2,5 km. L'établissement comprend un espace vert bien entretenu avec 2 

piscines communes avec une section pour enfants (environ 20 x 10 m, ouverte de mai à 

octobre), 2 aires de jeux pour enfants, 2 petits courts de tennis (avec raquettes et balles) et un 

garage (1 voiture / application . Incl.) 

 

Les appartements sont joliment meublés selon le goût du propriétaire et disposent de la 

climatisation (chaud-froid) dans le salon et dans l'une des chambres, TV (programme 

espagnol), machine à laver et un balcon meublé. 

 

Type 4 / 5-6: 3 - app. pour 4-6 personnes (environ 60 m2) 

Séjour avec canapé-lit double (1 adulte ou 2 enfants), cuisine ouverte (4 plaques 

vitrocéramiques / four / micro-ondes / hotte) avec passe-plat, 1 chambre avec lit double. Lit, 1 

chambre avec lits superposés ou lit simple et un sous-lit, bain / WC. 
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Maisons mitoyennes PALM BEACH I / ALCOSSEBRE 

 

Ce complexe de maisons mitoyennes modernes, construit en 2005, est situé à environ 2,5 km 

au sud du centre-ville dans l'urbanisation tranquille "Tres Playas". À la plage de sable "Playa del 

Moro" environ 800 m. Supermarché et restaurant à environ 1 km. L'installation se compose de 

plusieurs groupes d'un total de 125 maisons mitoyennes, qui sont regroupées autour de 4 

piscines (chacune d'environ 11 x 5 m, période de contrat ouvert) avec une section pour enfants 

et une pelouse. 

 

Les maisons ont 2 niveaux, une terrasse meublée avec accès au jardin et à la piscine, une 

petite terrasse sur le toit et une place de parking à chaque entrée de la maison. Ils sont 

modernes, meublés au goût du propriétaire et disposent de la climatisation (chaud-froid, incl.) 

Dans le salon et une chambre double, ainsi que de lave-linge, WIFI (incl.) Et TV (programme 

espagnol). 

  

Type 4 / 5-6: Maison mitoyenne 3 pièces pour 4-5 personnes. (environ 75 m2) 

Rez-de-chaussée: entrée, séjour avec canapé convertible 1 adulte ou 2 enfants, cuisine (4 

plaques vitrocéramiques / four / micro-ondes / hotte), douche / WC. 

À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double Lit, 1 chambre avec 2 lits simples ou lits 

superposés et balcon (à partir d'ici escalier vers la terrasse sur le toit), bain / WC. 
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COSTA DORADA 

CALAFELL 
 

Appartements COSTA D’OR / CALAFELL 

 

Plusieurs bâtiments de 4 à 5 étages regroupés autour d'un jardin intérieur et d'une piscine 

(environ 15x7m) avec une partie pour enfants. 

À la plage, aux magasins, aux bars et aux restaurants à environ 100 m. 

 

La maison dispose d'ascenseurs, d'une réception (de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h00), 

d'un salon avec WiFi (gratuit), d'une grande terrasse sur le toit avec transats et d'un garage en 

face (payant). Service de blanchisserie possible moyennant un supplément. 

 

L'application. ont été rénovées au cours des dernières années, sont équipées de téléphone, TV 

satellite (incl.), WiFi (payant) et coffre-fort (payant) et disposent d'un petit balcon avec mobilier 

de jardin. (Table + 2 chaises) 

 

Type 2/4: App. pour 2 à 4 personnes 2 adultes + 1 ou 2 enfants, (environ 45 m2) 

Séjour avec 2 lits simples escamotables, petit. Cuisine ou cuisine ouverte (cuisinière à gaz et 

micro-ondes), 1 chambre avec 2 lits simples, bain / WC 

 

Tapez 4/6: App. pour 4-6 personnes 4 adultes + 2 enfants, (environ 60 m2) 

Séjour avec 2 lits simples escamotables, petit. Cuisine (gazinière et micro-ondes), 2 chambres 

avec chacune 2 lits simples, bain / WC 
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De Calafell, il y a de bonnes liaisons de train ou de bus vers Barcelone, Tarragone et Port 

Aventura.
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CREIXELL 
 

Maisons mitoyennes HOTUR VIA AUGUSTA / CREIXELL 

 

Complexe de maisons mitoyennes modernes (construit en 2007) avec 27 maisons, qui 

entourent un espace vert avec piscine (env. 5 x 12 m) et solarium. Plage à environ 800 m avec 

un passage à niveau pour les piétons. Restaurant / bar à environ 150 m. Au centre avec 

supermarché à environ 1 km. La route nationale N-340 passe devant l'établissement (passage 

souterrain à environ 100 m) 

 

 

Les maisons sont meublées de façon moderne avec air conditionné (chaud-froid, incl.), TV 

(chaînes espagnoles), wifi (incl.), Lave-vaisselle et machine à laver. Tous ont une terrasse 

meublée (table + 6 chaises) avec un barbecue en brique et un accès direct à la piscine (dont 

certaines sont accessibles par des escaliers). Garage (1 voiture incl.). 

 

Type 6/0: maison 4 pièces pour 6 personnes. (environ 85 m2) 

Rez de chaussée: séjour avec canapé convertible, coin repas, cuisine (4 plaques 

vitrocéramiques / four / micro-ondes / hotte), toilettes invités. 

À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double Lit (1,35 x 1,80 m) et intég. Douche / WC et 

terrasse, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec lit simple et un sous-lit, bain / WC. 
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L’ATMELLA DE MAR 
 

Type de maisons MAGNOLIA / L’AMETLLA DE MAR - TRES CALAS 

 

 

Maisons individuelles individuelles pour 6 personnes. Selon l'emplacement de la maison à la 

plage et le petit centre de TRES CALAS avec des magasins et des restaurants entre 1,5 - 5 km. 

Chaque maison est entourée d'une pelouse en gravier (min. 400 m2), partiellement couverte 

d'arbres et / ou de dalles et dispose d'une piscine à usage privé (min. 6 x 3 m) et d'une terrasse 

avec salon de jardin et barbecue. Place de parking devant la maison dans la rue ou dans la 

propriété. 

 

La plupart des maisons ont 2 niveaux et sont bien meublées au goût du propriétaire et 

disposent de TV, WiFi (gratuit) et machine à laver. La plupart ont un lave-vaisselle et un 

satellite. 

 

Type 6/0: maison individuelle 4 pièces pour 6 personnes. (min. 90 m2) 

Séjour-salle à manger avec canapé, cuisine (4 feux gaz ou vitrocéramique / four / micro-ondes / 

hotte), 3 chambres pour 2 personnes (2 lits simples ou lit double ou parfois lits superposés), 

salle de bain / WC ou douche / WC et invités /TOILETTES. 
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MIAMI PLAYA 
 

Appartements GAVINA D’OR / MIAMI PLAYA 

  

L'immeuble moderne de 6 étages (achevé en 2002) se trouve à seulement 100 m au-dessus 

d'une baie de plage, dont certains sont accessibles par des escaliers. Commerces, bars et 

restaurants à environ 500 m. La maison dispose d'ascenseurs, d'un parking (payant), d'un petit 

jardin avec une piscine (env. 14 x 6 m, ouverte de juin à fin septembre) et d'une terrasse 

ensoleillée. La ligne de chemin de fer Barcelone-Valence passe à environ 80 m derrière 

l'installation. 

 

Les appartements sont joliment meublés dans un style moderne et rustique avec un lave-linge 

et disposent tous d'un balcon ou d'une terrasse meublés. 

 

Type 4/6: application 3 pièces. Pour 4-6 personnes (environ 50 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, coin repas, cuisine (4 plaques vitrocéramiques, four, hotte), 1 

chambre avec lit double. Lit et sortie sur le balcon, 1 chambre twin, bain / WC 
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Maisons mitoyennes type CRISTINA / MIAMI PLAYA 

 

 

Différents systèmes de maisons en rangée jusqu'à max. A 4 km de la plage et du centre avec 

commerces, restaurants et bars. Les systèmes individuels sont de tailles différentes et varient 

entre environ 10 à 60 maisons. Chaque groupe de maisons dispose d'une piscine commune 

(min. 9 x 6 m, ouverte d'environ 15/6 à 15/9) avec une terrasse ensoleillée ou une pelouse. 

Parking à la maison dans la rue. 

 

Les maisons mitoyennes ont 2 niveaux, elles sont modernes et rustiques, meublées au goût du 

propriétaire et disposent de TV (chaînes espagnoles), machine à laver et terrasse avec salon 

de jardin. 

 

Type 4/6: Maison mitoyenne 3 pièces pour 4-6 personnes. (environ 75 m2) 

Rez-de-chaussée: séjour avec canapé-lit double (partie basse), coin repas, cuisine ou cuisine 

ouverte (4 plaques électriques / four / hotte), douche / WC (dans quelques cas uniquement WC 

puis également douche / WC à l'étage.) 

À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double Lit (1,35 x 1,80 m), 1 chambre avec 2 lits simples 

ou lits superposés, salle de bain / WC 

 

Type 6/8: Maison mitoyenne 4 pièces pour 6-8 personnes. (environ 85 m2) 

                Comme le type 4/6, mais avec une chambre double supplémentaire 
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Maisons avec piscine privée TYPE MIAMI / MIAMI PLATJA 

 

Les maisons sont au max. A 3,5 km de la plage et du centre avec commerces. Vous avez une 

propriété fermée (soit en gravier ou jardin ou pavés) avec une piscine privée (min. 6 x 3) et une 

place de parking. La plupart des maisons ont 2 niveaux et sont meublées individuellement selon 

le goût du propriétaire. Toutes avec TV (chaînes espagnoles), lave-linge et terrasse avec salon 

de jardin 

 

Type 4/6: Appartement 3 pièces 4-6 personnes (env.70 m2) 

Séjour avec canapé-lit double, cuisine ouverte (3 plaques gaz ou électriques / four / hotte), 1 

chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples, bain / WC. 

(Même répartition pour les maisonnettes, mais avec chambre et salle de bain à l'étage). 

 

Type 6/8: 4 chambres 6-8 personnes (environ 100 m2) 

Rez-de-chaussée: séjour avec couchage pour 2 personnes, cuisine ou cuisine ouverte (3 ou 4 

feux gaz ou électrique avec four), salle d'eau (parfois uniquement wc; 2ème salle d'eau à 

l'étage). 

 

À l'étage supérieur: 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 

chambre avec 2 lits simples, salle de bains / WC 

 

(Avec un seul étage la même distribution au même niveau) 
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VILANOVA 
 

Appart'hôtel ATENEA PARK / VILANOVA I LA GELTRU 

 

 

Le complexe moderne et bien entretenu se compose de bâtiments de 3 et 4 étages 

(ascenseurs) et se trouve à seulement 150 m de la belle plage de sable. Au centre-ville à 

environ 1 km, au port à environ 1,5 km, restaurant, bars à environ 500 m et supermarché à 

environ 150 m. Un parcours de golf (18 trous) est à environ 7 km. Le complexe dispose d'une 

réception, salon, cafétéria-restaurant (possibilité de petit-déjeuner buffet et demi-pension, du 15 

/ 06-15 / 09 également en pension complète, à réserver sur place), jardin avec piscine (18 x 8 

m) et bassin pour enfants (5 x 5 m , ouvert d'avril à octobre avec surveillance de la piscine du 

15/06 au 15/09), entouré d'une terrasse ensoleillée et pelouse (transats inclus) et pool bar 

(ouvert du 15 / 06-15 / 09). Il y a aussi un garage (1 espace inclus) et une buanderie (payante) 

dans chaque partie du bâtiment. 

 

Les studios sont attrayants, modernes et disposent de la climatisation (chaud-froid), TV satellite, 

wifi inclus et système de musique central. 

  

Type 0 / 2-4: Studio pour 2-4 personnes. (environ 30 m2) 

Séjour avec canapé-lit simple ou canapé-lit double (partie basse), kitchenette (2 plaques 

électriques / micro-ondes), alcôve avec 2 lits simples ou lit double (parfois séparé du séjour par 

une porte coulissante), salle de bains / WC. 
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COSTA MARESME 

CALELLA 
 

GHT BALMES Hotel, Apartments & SPLASH *** / CALELLA 

 

Hôtel 3 étoiles bien entretenu à l'ambiance familiale dans une petite rue du centre. A la plage 

environ 450 m. Commerces, restaurants et bars à environ 100 m. Parking couvert à environ 350 

m (payant et sous réserve de disponibilité à l'arrivée). Gare avec de bonnes liaisons avec 

Barcelone à environ 700 m. 

Le bâtiment de 4 étages (168 unités d'habitation / ascenseur) dispose d'un beau jardin et d'une 

terrasse ensoleillée (chaises longues disponibles) avec piscine, bassin pour enfants, aire de 

jeux aquatiques pour enfants et petit jacuzzi. 

Il y a aussi une réception (24 heures), WiFi, un salon avec TV satellite, un espace enfants, un 

restaurant (buffet et cuisine ouverte), et un bar avec une terrasse très agréable. 

Un programme d'animations pour adultes et enfants est proposé de fin juin à début septembre. 

GHT BALMES est l'un des rares hôtels de Calella pour les cyclistes, avec un local à vélos et un 

mini-atelier, une zone de lavage de vélos et un service pour les cyclistes. Il est également 

certifié avec les marques tourisme familial, tourisme sportif et CICLOTURISMO ainsi que ISO 

9001. 

En plus des chambres, il dispose de studios et d'appartements qui peuvent être réservés avec 

cuisine indépendante ou avec nettoyage quotidien et différents types de maisons d'hôtes. 

Les studios et appartements sont équipés de climatisation / chauffage, téléphone, TV avec 

certaines chaînes internationales, coffre-fort (payant), WIFI (gratuit) et sèche-cheveux. Tous ont 

un balcon meublé (2 chaises). 

Type 0/2: studio pour 2 personnes. (environ 16 m2) 

Séjour avec coin repas et lit double pliant ou 2 lits simples pliants, kitchenette (2 plaques 

vitrocéramiques / micro-ondes / hotte) dans le hall d'entrée, salle de bains / WC. 

 

Type 2-4: application 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 23 m2) 

Séjour avec coin repas et lit double pliant (150 cm x 190 cm), kitchenette (2 plaques 

vitrocéramiques / micro-ondes / hotte), petite. Chambre avec 2 lits simples ou doubles Lit, bain 

ou douche / toilette. 
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Appart'hôtel MIAMI PARK / CALELLA 

 

Complexe d'appartements bien entretenu (construit en 1988 et rénové en 2006) avec 

une ambiance familiale dans une rue latérale du centre. A la plage environ 450 m. 

Commerces, restaurants et bars à environ 100 m. Parking couvert en face de la 

maison (payant et sous réserve de disponibilité à l'arrivée) 

L'immeuble d'appartements de 4 étages (102 unités résidentielles) dispose 

d'ascenseurs, d'une réception (24 heures), du WiFi, d'une terrasse ensoleillée avec 

piscine (env.15 mx 4 m) et d'un espace pour enfants (chaises longues disponibles) 

ainsi que d'une aire de jeux pour enfants, d'un salon avec TV satellite et Coin Internet 

(payant), snack bar / restaurant (demi-pension avec petit-déjeuner-dîner à réserver, 

buffet, barbecue le lundi au bord de la piscine). Les clients peuvent utiliser des vélos 

gratuitement (sur demande et contre une caution). En outre, les clients de Miami Park 

peuvent profiter de tarifs spéciaux dans son bar de plage affilié. 

Du 15/06 au 15/09, des animations sont proposées tous les jours pour adultes et 

enfants (sauf le samedi). 

Les unités résidentielles sont équipées de climatisation (du 15.06.-15.09.) / Chauffage 

(jusqu'au 15.06. Et à partir du 15.09.), Téléphone, TV satellite (chaînes réduites), 

coffre-fort (payant), WIFI et sèche-cheveux. Ils disposent tous d'un balcon meublé 

(table + 2 chaises). 

Type 2-4 vue piscine: application 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 40 m2) 

Séjour avec coin repas et canapé-lit 2 personnes (140 cm), kitchenette (2 plaques 

électriques / micro-ondes / hotte), alcôve avec 2 lits simples séparés du séjour par une 

porte coulissante, salle de bains / WC. 

Type 2-4 street view: application 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 35 m2) 

Séjour avec coin repas et canapé-lit double (140 cm), kitchenette (2 plaques 

électriques / micro-ondes / hotte), chambre avec lit double (150 cm), salle de bain / 

WC. 

Type 4-6 Street View: application 3 pièces. pour 4-6 personnes (environ 45 m2) 

Séjour avec coin repas et canapé-lit double (140 cm), kitchenette (2 plaques 

électriques / micro-ondes / hotte), chambre avec lit double (135 cm), 1 chambre avec lit 

double (180 cm), bain / WC. 

Suite Junior: pour 2-4 pers. (environ 30 m2) 

Séjour avec canapé-lit double (140 cm), kitchenette (2 plaques électriques / micro-

ondes / hotte), coin nuit avec lit double (180 cm), baignoire ou douche / WC. Ce type 

dispose d'une terrasse d'environ 15 m2 avec vue sur la piscine. 
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MALGRAT DE MAR 
 

Appart'hôtel IRIS / MALGRAT DE MAR 

 

Cet immeuble d'appartements familier de 5 étages avec seulement 12 appartements a été 

entièrement rénové en 2006 et est situé dans une rue piétonne du centre de Malgrat. Plage à 

environ 100 m (passage souterrain de la voie ferrée). La maison dispose d'un ascenseur, d'une 

petite réception (ouverte de 9h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00) et d'un restaurant au rez-de-

chaussée (ouvert en saison estivale). Commerces, autres restaurants et bars à proximité 

immédiate. Les parkings publics (gratuits) sont à environ 150 ou 300 m. 

 

Les appartements sont lumineux et chaleureux avec climatisation (chaud-froid) 

SAT-TV (1 chaîne allemande), location coffre-fort, micro-ondes et internet WIFI et ont un petit 

balcon. 

 

Type 2/4: app 2 pièces. pour 2 à 4 personnes (environ 35 m2) 

Petit hall d'entrée, séjour avec canapé-lit double (160 x 190), coin repas et kitchenette (4 

plaques vitrocéramiques, hotte), chambre à 2 lits, bain / WC ou douche / WC avec sèche-

cheveux 
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PINEDA DE MAR 
 

CHECKIN BEATRIX / PINEDA DE MAR 

 

Petit immeuble résidentiel (rénové en 2018) dans une ruelle à environ 400 m du centre avec 

restaurants, bars et commerces. Plage à environ 650 m. 

 

Cette résidence se compose de 32 appartements sur 3 étages (ascenseur), un solarium avec 

une petite piscine peu profonde et une place de parking (1 place incl.) 

 

En tant que client du complexe, vous pouvez utiliser gratuitement la piscine de l'hôtel CHECKIN 

PINEDA (environ 300 m) et participer au programme d'animations (juillet et août) de cet hôtel. Il 

y a aussi un restaurant avec l'option de demi-pension ou pension complète (payant). 

 

Les appartements sont équipés de la climatisation (froid-chaud), TV satellite, WiFi (gratuit), 

coffre-fort et balcon avec mobilier de jardin. 

 

Type 2/4: 2 chambres de 2 à 4 personnes. (environ 45 m2) 

Séjour avec canapé-lit gigogne, kitchenette (2 plaques électriques / micro-ondes / petit 

réfrigérateur / hotte aspirante), 1 chambre avec 2 lits simples ou parfois 1 lit double, salle d'eau 

/ WC avec sèche-cheveux. 

 

Type 2/5: 2 chambres de 2 à 5 personnes. (environ 50 m2) 

Comme le type 2/4, mais avec un canapé-lit simple supplémentaire dans le salon.  
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MALLORCA 
 

Agrotourisme Ses Illes 4 * 

 

Dans un environnement d'agriculture traditionnelle majorquine et avec vue sur la Sierra 

Tramontana, l'agrotourisme de Ses Illeses est un espace unique où vous pourrez vivre des 

vacances inoubliables. 

 

Ses Illes vous offre la possibilité de profiter d'un environnement naturel et de pratiquer des 

sports comme la randonnée, les balades à vélo et autres activités de plein air en famille ou 

entre amis. 

Cet établissement est situé à Costitx, à 4,4 km du plus célèbre planétarium de Majorque. Vous 

pourrez également profiter des meilleures plages à quelques kilomètres grâce à son 

emplacement idéal au centre de l'île. 

 

L'endroit est à seulement 35 minutes en voiture de l'aéroport de Palma de Majorque. 

 

La maison principale dispose de 7 chambres doubles, 5 suites doubles et 2 lits jumeaux plus 8 

appartements séparés 
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Écotourisme Sa Bassa Rotja 4 * 

 

C´est un hôtel authentique et rural avec 38 chambres et 100 hectares dans une « Finca », une 

ferme traditionnelle datant du XIIIème siècle dans le centre de Majorque (Porreres). C’est 

l'endroit idéal pour découvrir l'île, se déconnecter de la ville, respirer l'air frais et profiter de la 

nature à l'état pur 

 

Les 38 chambres sont réparties en trois catégories (doubles, doubles rustiques et suites) et 

toutes disposent de : Sèche-cheveux, Miroir grossissant, Connexion Wi-Fi gratuite, 

Climatisation / Chauffage, Tv SAT et vues sur l'extérieur 

Disposent d’un restaurant de qualité supérieure où vous pourrez déguster une cuisine typique 

majorquine ou faire des découvertes plus audacieuses avec les créations fusion de notre chef 

Martí March. Ou peut-être préférez-vous quelque chose de plus classique comme un délicieux 

barbecue au son de musique live, à vous de choisir ! 
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Hôtel Rural Cases de Son Barbassa 4 * 

La propriété Cases de Son Barbassa, est un hôtel de charme, est situé à 10 minutes en voiture 

de la plage de Cala Rajada dans la commune de Capdepera, à proximité de la mer et avec vue 

sur les montagnes, qui vous permet de vivre une expérience relaxante en pleine nature. C'est 

un hôtel de style minimaliste, doté du confort nécessaire pour passer d'agréables et paisibles 

vacances. Dispose de 20 chambres de grand confort, chacune avec sa propre personnalité : la 

double chambre familiale composée de deux chambres communiquant entre elles, 

particulièrement indiquée pour les familles avec enfants, les nouvelles junior suites avec 

terrasse et les suites. Aussi ils ont une la maison séparée Son Barbassa Dalt (300 mètres de la 

maison principale, 5 minutes à pied, dispose d'une piscine privée et d'un parking), qui dispose 

de 4 chambres. Par conséquent, disposent d´un maximum de 20 chambres et donc, plus ou 

moins, 40 personnes.  

Dans le restaurant on peut déguster de la cuisine méditerranéenne avec des produits frais et 

naturels, de son jardin ou du marché ; en résulte une cuisine imaginative et savoureuse pour les 

palais les plus exigeants. Naturellement, ils disposent d´une piscine et aussi un petit Spa, tous 

situés dans la maison principale. 
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Hôtel Rural Sa Galera 4 * 

 

L'hôtel est situé à Ca's Concos dans une zone rurale avec un jardin naturel et une piscine 

extérieure. L'établissement se trouve à 45 km de Palma et Santanyí est accessible en 10 

minutes de route. 

La famille Bonet-Company est propriétaire du domaine depuis 1850 et s'est personnellement 

occupée de la restauration de la maison, en préservant la structure d'origine, ce qui a abouti à 

un hôtel chaleureux et confortable avec seize chambres avec son propre caractère. 

Toutes les chambres comprennent la télévision par satellite et l'établissement dispose d'une 

connexion Wi-Fi gratuite, très confortables et réparties au rez-de-chaussée et au premier étage, 

chacune avec son style propre et différent, elles font partie d'un concept rustique moderne de 

l'hôtel. 

Au milieu d'un environnement préservé se trouve l'ancien manoir majorquin du XIIIe siècle, 

restauré et transformé en hôtel. La ferme est superbement située dans un environnement 

privilégié, où vous pourrez profiter pleinement de la tranquillité, loin des zones touristiques. 
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Hôtel Rural Son Amoixa Vell 4 * 

 

Aujourd'hui, SON AMOIXA VELL est un romantique hôtel rural et gastronomique situé dans un 

jardin aux allures du parc. Vous pourrez déguster son excellente cuisine à la carte 

récompensée par "HolidayCheck" ainsi que la sélection exquise de vins dans le restaurant 

"Punto3". 

 

A 5 km de l'hôtel se trouve Manacor, la troisième plus grande ville de Majorque. En quelques 

minutes en voiture, vous pouvez rejoindre trois belles plages de sable - Cala Romántica, Cala 

Anguila et Cala Mandía. 

Cet emplacement est idéal pour explorer l'île et faire diverses excursions ou jouer au golf - et 

pourtant SON AMOIXA VELL est une oasis de paix et de détente - un endroit idéal pour passer 

vos vacances d'une manière spéciale. 

 

L'hôtel dispose de 16 chambres (1 chambre double sans terrasse, 8 chambres doubles avec 

terrasse, 1 suite junior avec terrasse et 1 sans terrasse, 1 suite junior avec terrasse dans la 

tour, 2 suites avec terrasse, 1 suite avec bureau et terrasse sur le toit, et un appartement avec 

terrasse) 
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Appart'hôtel Pierre & Vacances Mallorca Cecilia 3 * 

 

Ce complexe d'appartements moderne, à 250 mètres de Cala Marçaly dans la baie de 

Portocolom, propose des appartements confortables et climatisés pouvant accueillir de 2 à 6 

personnes. 

 

La décoration, dans des tons clairs et des lignes épurées, crée une atmosphère relaxante dans 

l'appartement. 

 

Les appartements sont spacieux et lumineux et décorés dans un style méditerranéen moderne. 

 

L'appartement comprend une cuisine. De plus, on peut aller au restaurant buffet de la résidence 

ou au bar extérieur pour un rafraîchissement. 
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Hôtel Virrey Finca 4 * 

 

Cet hôtel est conçu dans le style d'une maison de campagne luxueuse et offre une vue sur les 

montagnes. Il possède des jardins exotiques, dans lesquels se trouve une belle piscine. 

 

La Casa Virrey est située au cœur de l'île de Majorque. Ici, vous pouvez prendre le soleil, vous 

rafraîchir dans la piscine extérieure ou faire une sieste sous un palmier. 

 

Le restaurant du Virrey avec une atmosphère classique et élégante sert un délicieux petit-

déjeuner, déjeuner et dîner. 

 

Les intérieurs de l'hôtel présentent des détails d'origine tels que des poutres en bois et du 

carrelage. Les salles communes ont une décoration classique. 

 

 

 

 


