ESPAGNE - COSTA BRAVA
La Costa Brava est d’une beauté époustouflante avec ses longues
plages de sable, ses vallées fertiles et hauts sommets, son arrièrepays avec de nombreuses curiosités historiques et culturelles,
comme Gérone, dont vous pourrez admirer la cathédrale, les bains
arabes, la vieille ville, les ramblas animées. Venez découvrir le
Club-hôtel Giverola, petit paradis de vacances, à 4 km de Tossa de
Mar. Tossa de Mar, c’est une vieille ville médiévale, véritable joyau
de bâtisses anciennes richement fleuries, et ses innombrables
galeries, bars, restaurants et petites boutiques.

CADRE DE VIE
Le Club-hôtel Giverola bénéficie d'une situation unique sur la Costa
Brava, surplombant la Cala Giverola (crique de Giverola), au milieu
d'un environnement naturel de montagne de 170 hectares, avec une
vue spectaculaire sur la mer.
LES APPARTEMENTS
Les logements, répartis sur la colline dans des unités à 2 étages,
s’intègrent harmonieusement au site.
Un funiculaire vous permet d’accéder directement à la plage et aux
installations de sports et de loisirs.
Studio 3/4 personnes (36 m2 et 10 m2 de balcon), pour maximum
3 adultes et 1 enfant : 2 lits simples, espace séjour avec 2 canapés lits, draps
et serviettes de toilette, salle de douche/WC, sèche-cheveux,
TV satellite, ventilateur de plafond, téléphone, coffre-fort, kitchenette
(réfrigérateur, micro-onde). Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.
Appartement 2 pièces 4/5 personnes (43 m2 et 10 m2 de balcon), pour
maximum 4 adultes et 1 enfant : même aménagement qu’un studio, avec
chambre séparée (2 lits simples et 1 lit gigogne). Balcon ou terrasse avec
mobilier de jardin.
LA RESTAURATION : le restaurant demi-pension Mariposa avec
terrasse se trouve dans le bâtiment principal. Copieux buffets du matin et du
soir. Le buffet proposé en soirée est composé de mets saisonniers et méditerranéens. Hors boissons.
LES SERVICES : 2 autres restaurants : Le Madrugada (paellas et autres spécialités méditerranéennes) sur la plage ; restaurant
self-service La Tasca (tapas, snacks, pizzas) dans la baie de Giverola. 3 bars : bar
Madrugada ; bar de plage Chiringuito (bar de plage typiquement espagnol) ; bar patio
(bar à cocktail avec soirées spectacles ou musicales). 1 café le Café Tropical dans le
bâtiment de la piscine couverte. Discothèque. Supérette. Bancomat. Cybercafé.

ACTIVITES & LOISIRS
Sur place : piscine extérieure d’eau douce avec toboggan aquatique, pataugeoire,
11 courts de tennis, minigolf. Piscine couverte avec bain à remous, salle de musculation.
Zone verte avec parasols et chaises longues, 2 chaises longues et 1 parasol à
disposition par appartement. Programme d’activités avec une équipe d’animation
qualifiée : aquagym, aquajogging, aérobic, step aérobic, bodyforming, stretching, beach volley, water-polo, football, basketball,
unihockey, tir à l’arc et à la carabine à air comprimé, spinning, randonnées.
Pour les enfants : Mini-Club GIVI dès 4 ans & Maxi club dès 10 ans, avec des activités et divertissements tout au long de la
journée. Prêt de lit bébé (selon disponibilités). Aire de jeux pour les enfants.
Activités sportives gratuites : Beach volley. Pétanque. Tennis de table. Billard en plein air. Minigolf. Fitness à la salle de
musculation et d’entraînement. Terrain de football.
Activités et loisirs payants : Tennis, location de VTT, de vélos électriques et de vélos pour enfants, plongée, billard intérieur,
football de table, massages, skate parc, chaises longues (bleu) et parasols à la plage. À partir de juin : canoës, kayaks, pédalos,
ski nautique, Banana Boat. Depuis la plage de Giverola, accès direct par bateau pour Tossa de Mar ou à Sant Feliu et Playa d'Aro.

ACCES En voiture : Depuis la France : sur la A7/AP7, prenez la sortie n°9 (Lloret de Mar-La Selva). Après le péage, roulez
d’abord en direction de Lloret-Sant Feliú de Guixols-Llagostera Palámos. Après environ 900 m en direction de Sant Feliú de Guixols
– Llagostera, tournez sur la C 35 (sans prendre la direction de Lloret de Mar). Environ 9 km plus loin, juste avant Llagostera,
tournez à droite en direction de Tossa de Mar sur la GI 682. Les 14 km suivants vous conduisent par la vallée de Tossa jusqu’à
Tossa. Au centre de Tossa de Mar, prenez la route de la côte en direction de San Feliú de Guixols. Le Giverola Resort se trouve
à environ 5 km sur le côté droit de la route côtière.

