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Tel. (0034) 972 34 31 30    Fax (0034) 977 38 89 09

Situé à TOSSA DE MAR, au cœur de la Costa Brava, le GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA **** S  est l’endroit 
idéal pour profiter de vos vacances près d’une des meilleures plages de la Méditerranée.
Sa haute gastronomie, son spa relaxant, ses nombreux bars et ses cinq piscines en font une option idéale pour 
toute la famille. De plus, l’hôtel est un choix idéal pour les cyclistes, grâce aux services et itinéraires offerts par 
Tossa de Mar.

Coordonnés : 41.723315, 2.926959
À 300 mètres du centre-ville
À 800 mètres de la plage
À 200 mètres de la gare de bus
À 40 km de l’aéroport de Girona

· 380 chambres
· Wifi gratuit dans tout l’hôtel
· Piscine principale avec deux grands jacuzzis chauffés en bas 
saison
· Piscine bateau pirate de jeux avec des tobogans pour enfants
· Piscine pour enfants
· Piscine extérieur de jeux avec terrasse exclusive
· Piscine intérieure chauffée avec jacuzzi et jets d’eau de 
sensations.
· Transats et parasols gratuits.

· Serviettes de piscine gratuites (avec dépôt)
· Quatre restaurants
· Quatre bars 
· Terrain de sport (football, basketball, volley, badminton)
· Spa (âgés de 18 ans), massages et traitements (€)
· Gymnase
· Mini club et parc pour enfants 
· Six salles de réunion
· Place de parking (€)
· Stockage gratuit de bagages

· STITUATION

· SERVICES

· DESCRIPTION 

Tossa de Mar
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Chambre Standard 
 
· 25 m2 

· Capacité : minimum 2 et maximum 4 personnes 
· Vue extérieure ou vue sur piscine (avec supplément) 
· Salle de bain: Baignoire

· CHAMBRES

Les belles chambres de l’Hotel GOLDEN BAHIA DE TOSSA disposent de toutes les commodités pour garantir son 
bien-être:

· TV satellite
· Téléphone
· Balcon
· Frigo
· Coffre-fort (€)
· Climatisation (01/06 al30/09) et chauffage
· Lit de bébé gratuit (sur demande)
· Service du thé et café 
· Service de chambre (avec supplément)
· Salle de bain complète avec sèche-cheveux et aménités 
*Service de bar automatique à tous les étages (24h)

Chambre Premium

· 25 m2

· Capacité: minimum 2 et maximum 4 personnes
· Vue extérieure ou vue sur piscine (avec supplément)

En plus des services décrits, cette chambre vous offre:
· Cafetière Nespresso avec remplacement quotidien des capsules
· Peignoir et pantoufles (sur demande)
· Réfrigérateur avec boissons de bienvenue comprises (eau et 
rafraîchissements)
· Coffre-fort sans charge supplémentaire 
· Aménités Collection Expérience
· 1 session de Spa gratuite par personne
· Réductions exclusives en massages et traitements 
· Salle de bain: Baignoire
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Chambre Familiale 

· 27 m2

· Salon avec canapé-lit, dressing et 2 télévisions 
· Capacité: minimum 4 et maximum 5 personnes
· Vue extérieure ou vue sur piscine.
· Salle de bain: Baignoire et douche

Junior Suite

· 39 - 49 m2

· Capacité: minimum 2 et maximum 5 personnes
· Vue sur piscine
· Chambre avec 2 lits double
· Salon avec canapé-lit 
· Table, bureau et fauteuils
· Dressing
· 2 télévisions 
· Peignoir et pantoufles
· Serviettes de piscine exclusives sans dépôt
· Aménités Collection Expérience
· Coffre-fort sans supplément additionnel 
· Cafetière Nespresso avec remplacement quotidien de capsules
· Réfrigérateur avec boissons de bienvenue comprises (eau et 
rafraîchissements) 
· 1 session de Spa gratuite par personne
· Réductions exclusives en massages et traitements
· Salle de bain: Baignoire et douche 
· Terrasse: Jacuzzi au balcon

*Chambres adaptées (sur demande).

· CHAMBRES
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· Restaurant Costa Brava

Restaurant avec un buffet varié et cuisine en direct

Petit-Déjeuner          Déjeuner                   Diner       

07:45h à 10:00h       13:00h à 14:30h       19:00h à 22:00h
*Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison.  

· Restaurant Tapas La Taverna

Restaurant privé avec une capacité de jusqu’à 60 personnes et avec la possibilité de faire un menu à la carte, diners 
privés, repas d’affaires, fêtes d’anniversaire et dégustation de tapas.

· BARS ET RESTAURANTS

· Casual food & Drinks La Pergola

Toutes sortes de collations, sandwiches, pizzas, pâtes, 
salades, glaces, etc.

· Restaurant Terrasse & Lounge Bar Capri

Le restaurant Capri prépare des plats à la carte sur la 
terrasse à l’heure du déjeuner et propose un programme 
d’animations complet tous les soirs.
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· BARS ET RESTAURANTS

Un complet program de divertissement pour enfants et adultes à la charge de notre équipe de professionnels.

· DIVERTISSEMENT ET SPORT

· LOBBY Bar

Situé dans les zones nobles de l’hotel c’est le bar le plus 
calme ou vous pourrez boire un coup. 

· Piano Bar La Selva

Un lounge bar avec musique de piano en direct et terrasse 
chillout. Ce bar est réservé aux adultes.
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Golden Spa Bahia de Tossa dispose d’un espace pour soigner les corps et l’esprit.  Il offre des services suivants:

· Massage et traitements corporels 
· Soins de visage
· Épilations 
· Manicure, pédicure, maquillage permanent, hydromassage…

· SPA BAHIA DE TOSSA
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· SALLES DE CONVENTIONS ET SALONS 

· SALLES DE CONVENTIONS

 Zone Banquet Impérial Cocktail École Théâtre Montage U Lumière Natural

Catalunya 261 m2 246 - 374 167 250 - Oui

Barcelona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Oui

Girona 93,5 m2 80 42 125 45 75 34 Oui

Tarragona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Oui

Lleida 22,5 m2 12 12 20 - - - Non
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