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Vous avez réservé un séjour sur la Costa Brava et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage. 

 

La Costa Brava, ce sont bien évidemment de superbes plages de sable, dorées par le soleil de l'Espagne. Mais la Costa Brava regorge 
également de sites touristiques exceptionnels : Cadaqués, le Parc Naturel du Cap de Creus, les îles Medes, les jardins de Cap Roig, la 
vieille ville de Tossa de Mar, Figueras et le Musée Dali, Gérone... sans oublier la proximité de la fantastique ville de Barcelone. 
La Costa Brava est une destination idéale pour des vacances en couple, entre amis ou en famille entre baignade, bronzage, activités 
nautiques, parcours de golf et découvertes culturelles. 
 
FORMALITES  

Pour les ressortissants de l’Union Européenne,  carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants 

hors UE, se renseigner auprès de l’ambassade d’Espagne. 

 
FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin obligatoire. Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

sécurité sociale. Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances 

correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main  

 

VOTRE SEJOUR  - 7 NUITS EN DEMI-PENSION – SANS TRANSPORT 

 

 à ROSAS - hôtel CORAL PLATJA 3* (normes locales) – chaine hôtelière PRESTIGE 
Situé en 1ère ligne de plage. Depuis la terrasse du restaurant, la mer se trouve à 10 mètres en accès direct.  A pied, vous êtes à 300 
mètres du centre de Rosas par une jolie promenade piétonnière.  
 
167 chambres doubles : salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone, coffre-fort (payant), TV, minibar.   

- Possibilité de chambre triple en ajoutant 1 lit d’appoint pour un enfant.  
- Pas de chambre quadruple : 2 chambres contigües non communicantes allouées. 

 
Restauration sous forme de buffet avec gastronomie régionale et internationale  
 
A disposition :     

- Piscine couverte en hiver et découverte en été. 
- Wifi gratuit dans les parties communes de l’hôtel 
- Petit parking extérieur,  gratuit pour les clients 

- Presse nationale et internationale 
- Service de blanchisserie (payant) 

 
Animation :             

- Animation de journée organisée par des animateurs multilingues (de mai à octobre) 
- Animation de soirée avec musique live, shows folkloriques et spectacles internationaux  
- Animation Mini Club à partir de 5 ans (de mai à octobre) 
- Baby-sitting à la demande à partir de 2 ans (payant) 

 
A proximité :              

- Frontière française : 45 kms 
- Barcelone : 140 kms - 1h20 par autoroute 
- Gérone : 45 kms 

- Figueras : 15 kms 
- Cadaques : 15 kms 

- centre hippique à 5 kms, golf à 18 kms et spa à l’hôtel Prestige Victoria  
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 à PLATJA D’ARO - hôtel SAN JORGE 4* (normes locales) – chaine hôtelière SILKEN 

Cet hôtel est facilement accessible depuis les aéroports de Gérone et de Barcelone et proche de la frontière française. Il se situe à 15 
minutes à pied du centre de la station balnéaire.  
Cette station est très active et  animée tout au  long de l’année et propose de magnifiques boutiques et de belles terrasses et 
restaurants. En été, la station propose des activités pour les enfants et les familles.  
 
Nous avons un coup de cœur particulier pour la situation de l’hôtel qui surplombe une magnifique plage, quasiment privée,  avec des  
eaux cristallines et entourée de pinèdes qui en font un havre de paix. 
L’hôtel tire profit de son magnifique environnement. Au départ de l’hôtel un très agréable sentier, le long de la côte, propose une 
belle promenade à pied. 
 
121 chambres de catégories différentes. Vue mer avec supplément 
Toutes climatisées et certaines sont équipées d'un balcon. La décoration est classique et élégante. 
Tout le confort : TV écran LCD,  climatisation, coffre-fort et  minibar, Wifi  gratuit 
 
Restauration :             

- Le restaurant principal « Mar Brava »  sert une cuisine gastronomique, avec des recettes adaptées aux tendances culinaires 
contemporaines, et cuisinée avec des produits régionaux.   

- Pendant les mois d’été, le restaurant El Xiringuito, situé sur la terrasse donnant sur la mer, propose un concept de tapas à 
l’heure du déjeuner 

  
A disposition :             

- Un spa (payant) : bain bouillonnant, bain turc, sauna, soins et massages  
- Grands salons intérieurs avec vue panoramique et belles terrasses extérieures dominant la mer  
- Grande piscine extérieure 
- Parking privatif : gratuit du 1

er
 au 28/04 et du 8 au 31/10 – autres périodes : 10 € / jour 

 
A proximité :            
  

- Frontière française : 115 kms 
- Barcelone : 100 kms – 50 mn par autoroute 
- Gérone : 50 kms 

- Figueras : 80 kms 
- Nombreux golfs 18 trous 

 

BON A SAVOIR 

Le courant électrique est de 220 volts.  

 

Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. 

Ex : 00 33 491009614  vers un téléphone fixe ou 00 33 601020304 vers un portable. 

 

Attention : Dans toutes les grandes villes, la venue des touristes attire les personnes malintentionnées. Soyez prudent avec votre 

argent et vos papiers d’identité. 

 
Pour tout achat de Multimédia, Vacances Bleues ne peut être tenu pour responsable en cas de non compatibilité avec votre matériel 
multimédia 
 

 

Coordonnées de Vacances Bleues Tél. : 0825 394 959  

 


