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Situé à proximité du centre de Salou et à 900 mètres de la plage de Levante, cet hôtel vous propose un hébergement 
exceptionnel et une large gamme de services, ainsi que de nombreuses activités divertissantes pour toute la famille.

Coordonnées : 41.074090, 1.152111
À 300 mètres du centre-ville
À 900 mètres de la plage
À 200 mètres de la gare de bus
A 12 km de l’aéroport de Reus

· 405 chambres
· Wifi gratuit dans tout l’hôtel 
· 2 piscines extérieures
· 2 piscines pour enfants
· 1 piscine extérieure de jeux.
· 1 piscine dans le solarium 
· 1 piscine intérieure chauffée avec jacuzzi.
· Gran restaurant buffet et show cooking.
· Bar avec de scène pour de spectacles.
· Service de bar en terrasse, piscine et Snack.
· Piste de sports
· Gymnase

· Zone de transats et parasols gratuits
· Vaste programme d’activités et variété de sports pour toute 
la famille
· Divertissements en soirée et un large éventail de spectacles 
professionnels de part de notre équipe d’animation. 
· Mini Club (de 4 à 12 ans) et aire de jeux pour le plus petites.
· Zone de Spa (âgés de 18 ans) massages et traitements (€) 
· Parking (€)
· Salle de conférence
· Serviettes de piscine gratuites (avec dépôt)
· Bagage gratuit

· SITUATION

· SERVICES

· DESCRIPTION

Salou
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Individuelle 
 
· 18 m2 

· Capacité : minimum et maximum 1 personne  

· CHAMBRES

Les belles chambres de l’hôtel GOLDEN PORT SALOU & SPA disposent de toutes les commodités pour garantir 
son bien-être:

· Télévision par satellite
· Téléphone
· Balcon
· Réfrigérateur
· Coffre-fort (€) 

Standard

· 22 m2

· Capacité : minimum 1 et maximum 3 personnes 
· Vue sur l’extérieur ou sur la piscine

Quadruple

· 27 m2

· Capacité : minimum et maximum 4 personnes
· Vue sur l’extérieur ou sur la piscine 

· Climatisation (01/06 al 30/09) et chauffage
· Lit bébé gratuit (sur demande)
· Salle de bain avec sèche-cheveux et des aménités
· Service de café et the
*Service de bar automatique dans tous les étages (24h)
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Familiale

· 29-40 m2

· Capacité : minimum 3 et maximum 5 personnes
· Vue extérieure ou vue sur la piscine 
· 2 Chambres : Une chambre avec 1 lit double et l’autre avec 2 
o 3 lits individuels.
· Meubles auxiliaires avec évier et micro-ondes

Standard Premium Penthouse 

· 24 m2

· Capacité : minimum et maximum 2 personnes
· Vue sur piscine garantie 
· Chambre au dernier étage de l’hôtel
· Terrasse équipée de 12 m2 et chaise long inclus 
· Machine à café Nespresso avec remplacement quotidien des 
capsules.
· Réfrigérateur avec boissons de bienvenue (eau et rafraîchisse-
ments)
· Peignoir et pantoufles (sur demande)
· Coffre-fort sans frais supplémentaires
· Aménités Collection Expérience
· 1 session de spa gratuite par personne
· Réductions exclusives en massages et traitements

*L’hôtel dispose de chambres adaptées (sur demande).                                       

· CHAMBRES
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· Restaurant Costa Dorada

Restaurant buffet avec cuisine en direct présente une offre soignée et variée, avec des options pour tous les palais 
et les besoins alimentaires et compris des plats diététiques et des alternatives pour les cœliaques et les végétariens.  

Petit Déjeuner           Déjeuner               Diner      

7:45h à 10:30h       13:00h à 14:30h  18:45h à 21:30h
*Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison.  

· Bar Garbí

Le Lounge Bar Garbí dispose d’une fantastique terrasse y et un vaste programme de spectacles tous les soirs.

· Casual Food & Drinks Gregal

Dans le Casual food & drinks Gregal vous trouverez toutes sortes de sandwichs, salades, plats mélangés, glaces et un 
long etcetera. Tout cela, entouré d’une ambiance accueillante et reposant. 

· BARS ET RESTAURANTS
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Spa Golden Port Salou dispose d’un espace pour soigner le corps et l’esprit. 
Il offre les services suivants :

· Massages et soins corporels 
· Soins de visage
· Épilations
· Pédicure, maquillage permanent, hydromassage…

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

· DIVERTISSEMENT ET SPORT
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· Salles de conventions et salons

· SALLES DE CONVENTIONS

 Zone Banquet Impérial Cocktail École Théâtre Montage U Lumière Natural

Golden 105m2 80 40 130 52 80 40 No
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