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Golden Mar Menuda ****

Situé à TOSSA DE MAR, sur le front de mer de la plage de Mar Menuda sur la Costa Brava, l’hôtel GOLDEN MAR 
MENUDA **** bénéficie d’un accès direct à l’une des plus belles plages de la Méditerranée. À une extrémité de la 
plage, il y a une formation rocheuse qui entoure la petite crique et est populairement connue sous le nom de «sa 
banyera de ses dones » (la baignoire des femmes) idéale pour la plongée et la plongée en apnée.
Situé à quelques minutes à pied du centre-ville, il est idéal pour les couples.
Profitez de la vue sur la mer, du château de Tossa et de ses innombrables restaurants et magasins qui offrent cette 
magnifique municipalité.

Coordonnés : 41.722478, 2.937702
À 400 mètres du centre-ville
À 0 mètres de la plage
À 900 mètres de la gare du bus
A 40 km de l’aéroport de Girona

· 55 chambres
· Wifi gratuit dans tout l’hôtel
· Piscine principale sur terrasse avec accès direct à la plage
· Transats et parasols gratuits
· Lits balinais (€)
· Serviettes de piscine gratuites (avec dépôt)

· Restaurant (petit-déjeuner buffet, menus, carte, snack 
et tapas)
· Bar avec terrasse, piscine et salon
· Parking (€)
· Stockage gratuit de bagages
· Gymnase 

· SITUATION

· SERVICES

· DESCRIPTION

Tossa de Mar
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Golden Mar Menuda ****

Premium Vue Mer Partielle

· 19 m2

· Capacité : minimum et maximum 2 personnes.
· Vue mer partielle
· Balcon

Premium Vue Mer Supérieur avec Terrasse

· 26 m2

· Capacité: minimum et maximum 2 personnes
· Vue de dessus de la mer
· Terrasse solarium exclusive avec des hamacs

Premium Vue Mer Supérieur

· 23 - 26 m2

· Capacité : minimum 2 et maximum 3 personnes 
· Vue mer frontale
· Balcon

· CHAMBRES

Les belles chambres de l’hôtel GOLDEN MAR MENUDA disposent de toutes les commodités pour garantir son bien-être:

· TV Satellite
· Téléphone
· Frigo avec boissons de bienvenue inclus (eau et boissons gazeuses) 
· Coffre-fort gratuit
· Air conditionné (01/06 au 30/09) 
· Cafetière Nespresso avec remplacement quotidien des capsules
· Service de chambre (avec supplément)
· Lits bébé gratuit (sur demande)
· Salle de bain complète avec sèche-cheveux et aménités 
· Amenities Collection Experience
· Peignoir et pantoufles (sur demande)
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Golden Mar Menuda ****

Premium

· 19 m2

· Capacité: minimum et maximum 2 personnes
· Balcon

Premium sans balcon 

· 21,5 m2
· Capacité: 2 personnes

Familiale Supérieure Vue Mer

· 28 m2
· Capacité : minimum et maximum 4 personnes
· Vista mer 
· Balcon
· 2 chambres: Une chambre avec 1 lit double et l’autre avec 2 
lits individuels

· CHAMBRES
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Restaurant SACALMA

L’hôtel propose un petit-déjeuner buffet et une cuisine en direct, avec une grande variété de céréales, de fruits, de 
produits laitiers, de charcuteries, d’œufs, de plats chauds et de tous les types de pains et de pâtisseries.
Pour le déjeuner et le dîner, le restaurant SACALMA sert des plats à la carte avec service de table. Et bien sûr, avec 
l’option de choisir des produits diététiques, des plats adaptés aux spécialités cœliaques et sans allergènes et végétariennes.

Petit Déjeuner            Déjeuner               Diner     

07:30h à 11:00h        13:00h à 15:00h       19:00h à 22:00h    
Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison

Musique en direct en fonction de la saison et activités aquatiques* 
(plongée, kayak, snorkeling, excursions...)
* En charge 

· BARS ET RESTAURANTS

· DIVERTISSEMENT ET SPORT  
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