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Situation 
 

Coordonnés : 41.066278, 1.178335                                     A 
À 150 mètres du centre-ville 

A 0 mètres de la plage 
À 50 mètres de la gare de bus 
À 18,5 km de l’aéroport de Reus 
 

 
 
 
 
Description 
 

Construit en première ligne de la plage de El Racó, dans le privilégié front de mer de Vila-Seca, le Golden 
Donaire Beach Hôtel offre 360 chambres (la plupart avec une vue splendide sur la mer) avec toutes sortes 
d'équipements et un programme complet des activités d’animation de jour et de nuit. 
 
 

  
 

 

 

- 360 chambres 

- Wifi gratuit dans tout l’hôtel  

- Piscine extérieure 

- Piscine pour enfants 

- Piscine intérieure 

- Sauna gratuite 

- Chaises longues et parasols gratuits 

 

- Restaurants (buffet, carte et snack) 

- Bars (bar spectacle, bar piscines, et bar de 

plage) 

- Beach-volley 

- Mini club 

- Bagage gratuit  

- Gymnase 

 



 

 

Chambres 
 
Les belles chambres de l’Hotel Golden Donaire Beach disposent de toutes les commodités pour garantir 
son bien-être : 
 
TV satellite 
Téléphone 
Frigo 
Coffre-fort (€) 
 

Climatisation (01/06 al 30/09) et chauffage 
Lit bébé gratuit (sur demande) 
Service du café et the  
Salle de bain complète avec sèche-cheveux et 
aménités   
 

 
 

Double Standard 

Double Standard 15 m2 
Capacité : minimum et maximum 2 personnes 
Vue extérieure/piscine ou vue frontale sur mer  
 

Chambre Familiale 

Chambre Familiale 35 m2 

Capacité : 4 personnes 
Vue extérieure/Rue Vaporet 
Meuble auxiliaire avec évier et micro-ondes 
Cafetière Nespresso avec remplacement 
quotidien de capsules 
 
 
  
 

Chambre Triple 

Chambre Triple 17 m2 

Capacité : minimum et maximum 3 personnes 
Vue extérieure/piscine ou vue frontale sur mer  
 
 
 

 

Chambre Quadruple 
 

Chambre Quadruple 20 m2 

Capacité : minimum et maximum 4 personnes 
Vue extérieure/piscine 

 

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



 

 

 
Bars et Restaurants 
 

 
Restaurant buffet 

Restaurant Buffet 
 
Notre Restaurant Buffet avec cuisine en direct 
présente une offre soignée et variée. 

Petit déjeuner         Déjeuner               Diner 

7:45h à 10:15h    13:00h à 14:00h     18:30h à 21:30 h 

 

 

 

 

Bar Mestral 

 
Bar Mestral 
 
Notre bar principal où vous pourrez profiter de 
toutes les boissons, des collations et des services 
sur la terrasse de la piscine. Ses spectacles et 
spectacles nocturnes rendront les nuits 
inoubliables. 

 

Bar Xaloc 

 

 
Bar Xaloc 

Le Bar Xaloc, situé au pied de la plage, vous 
propose toutes sortes de sandwiches, pizzas, 
pâtes, salades, plats mélangés, glaces et bien 
plus encore.  

 
Divertissement et sports 
 

 

  

 

 

 

 

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


