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L’hôtel GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT est situé sur le front de mer de PINEDA DE MAR (Costa de 
Barcelone-Maresme).

Ce complexe offre d’innombrables services qui le rendent idéal pour des vacances familiales. Son équipe d’animation 
propose des activités du plus petit au plus grand.

Son restaurant buffet, son casual food & drinks, ses sis piscines et son Aquapark en font un choix idéal pour toute la 
famille.

Coordonnés : 41.619896, 2.683129
À 900 mètres du centre-ville
À 50 mètres de la plage
À 900 mètres de la gare du train
À 70 km de l’aéroport de Barcelona

· 441 chambres à l’hôtel
· Wifi gratuit dans tout l’hôtel et les chambres
· 2 piscines principales
· 2 bassins pour enfants 
· Piscine de jeux extérieurs 
· Piscine intérieure chauffée avec jacuzzi
· Chaises longues et parasols gratuits

· Restaurant principal
· Casual food &drinks
· Quatre bars 
· Terrain de sport (€)
· Mini club et aire de jeux pour enfants
· Parking extérieur gratuit pour voiture selon disponibilité.
· Stockage gratuit de bagage

· EMPLACEMENT

· SERVICES

· DESCRIPTION

Pineda de Mar
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Double Standard
 
· 20 m2 

· Capacité : minimum et maximum 2 personnes
· Vue sur montagne ou sur piscine

· CHAMBRES

Les belles chambres de l’hôtel GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT disposent de toutes les commodités pour 
garantir son bien-être:

· Télévision par satellite
· Téléphone
· Balcon
· Réfrigérateur
· Coffre-fort (€)
· Climatisation (01/06 al 30/09) et chauffage Lit bébé gratuit (sur demande)
· Salle de bain complète avec sèche-cheveux et aménités
· Service de bar automatique au 1er étage (24h)(€)

Triple Standard

· 20 m2

· Capacité : minimum 2 et maximum 3 personnes 
· Vue sur montagne ou sur piscine

Quadruple Standard

· 24-30 m2

· Capacité : minimum et maximum 4 personnes
· Vue sur montagne ou sur piscine
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Familiale 

· 38 m2

· Capacité : minimum 4 et maximum 5 personnes
· Vue sur piscine.
· 2 Chambres : Une chambre avec 1 lit double et l’autre avec 3 
lits individuels
· 2 Salles de bains complètes
· 2 Télévisions

Suite

· 31,5 m2

· Capacité : minimum 2 et maximum 4 personnes
· Vue sur montagne ou vue sur piscine
· 2 chambres : une chambre avec 1 lit double et l’autre avec 2 lits 
individuels et 1 salle de bain complète.

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

· CHAMBRES
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· Restaurant principal

Notre Restaurant principal avec cuisine en direct présente une offre soignée et variée, avec des options pour tous 
les palais et les besoins alimentaires.

Petit déjeuner         Déjeuner                  Dîner      

07:45h à 10:15h      13:00h à 14:30h     18:30h à 21:30h
*Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison.

· Casual food & drinks “Torito”

Casual food & drinks “Torito” dispose d’un vaste menu de 
plats qui comprend toutes sortes de sandwiches, salades, 
assiettes variées, glaces...

· Bar Ambigú

Le Bar Ambigú propose un programme quotidien de 
spectacles.

· Cocktail Bar Habana

L’offre de bars de l’hôtel se complète avec le l Bar Habana, 
un bar de nuit avec music en direct.

· Bar piscine Pérgola & Bar piscine Coco’s 

Les bars des piscines servent toute sortes de boissons et  
de glaces 

· BARS ET RESTAURANTS
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Un complet programme de divertissement pour enfants et adultes à la charge de notre équipe de professionnels.

· DIVERTISSEMENT ET SPORTS 
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· Salles de conventions et salons

· SALLES DE CONVENTIONS ET SALONS

 Zone Banquet Impérial Cocktail École Théâtre Montage U Lumière Natural

Edén 230 m2 220 90 350 110 250 60 Oui

Edén Plus* 380 m2 397 120 480 280 350 80 Oui
* bar inclus dans le salon
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Dates d’ouverture: du 18/05/2019 au 22/09/2019

· Surface du parc : 2700 m2
· Capacité maximale du parc : 220 personnes
· Accès libre et gratuit pour tous les clients de l’hôtel
· Normative interne d’utilisation doive obligatoirement être appliquée. Réservé le droit d’admission.

· AQUAPARK
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