
 

ESPAGNE 

TOSSA DE MAR      

Giverola Resort 
Vous apprécierez ce Club de Vacances situé directement dans la crique de Giverola, dans un espace naturel et 

préservé de plus de 170 hectares, aux animations variées, idéal pour des vacances en famille. Les appartements 

sont répartis sur la colline et un petit funiculaire vous permettra d’accéder directement à la plage, aux 

installations sportives et aux restaurants. Site déconseillé aux personnes se déplaçant avec difficulté. 

 

Les services 

Sur place : Accès WI FI gratuit dans le bâtiment 
principal. Supérette, restaurant, discothèque, bar, 
salle de jeux. Place de parking : 10 €/ voiture/ jour, 
conseillé en juillet/août. 
Laverie (payante). Prêt de lit bébé (selon 
disponibilité). Ménage journalier : studio 3/4 pers : 
8€/jour, appartement 4/5 pers : 10€/jour. Possibilité 
de location de serviettes pour la piscine. Transats et 
parasols sur la plage payants. Navette (bateau ou 
bus) plusieurs fois par jour pour Tossa de Mar 
(payant). Animaux : non admis. 
 

Vos loisirs 
Sur place : Gratuit : Piscine intérieure chauffée avec eau salée 
(douce en été), bain à remous, pataugeoire, salle de fitness et 
de musculation. Piscine extérieure, pataugeoire, toboggan, 
pataugeoire avec jet d’eau...  Animations en soirées (flamenco, 
magiciens, acrobates...), animations sportives, mini-golf, 
volley, basket, football, 2 aires de jeux pour enfants, billard, 
ping-pong... Mini club pour les enfants : Givi Club. Semaines à 
thèmes (VTT, Jazz, Salsa, Bavaroise, Country), nous consulter 
pour les dates. 
Avec participation : Location de VTT, canoë, kayak, 9 courts de 
tennis, école de tennis, massages, centre de plongée dans la 
crique, skate park Giverola, garderie d’enfants...  
Dans les environs : Figueras (le musée Salvador Dali, le musée 
du jouet), les villages médiévaux du Vieux Pals, de Perratallada 
et San Marti, les ruines gréco-romaines d’Empuires, 

Barcelone. Situation : à 5 km du village de pêcheurs de Tossa de Mar. L’aéroport de Barcelone est à 1h et demi 
en voiture de l’hôtel. 

Tossa de Mar est situé en Catalogne, à 

l’extrémité sud de la Costa Brava, à 15 km de 

l’embouchure du riu Tordera qui marque la 

frontière entre la Costa Brava et la Costa 

Daurada. Le village de Tossa est une des 

stations balnéaires les plus connues de la 

Costa Brava, blottie au creux de montagnes 

en grande partie recouvertes de forêts. Au 

sud de Sant Feliu de Guixols et au nord de 

Lloret de Mar, Tossa est l’exemple type d’un 

village de pêcheur pittoresque de la côte 

catalane. 

Les + du Giverola Resort 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 Piscine intérieure chauffée à 33°,  avec eau 

salée en avant et en après saison 

 Piscine extérieure chauffée à 23° à partir de 

mars (bassin de 25 mètres) 

 Bain à remous, pataugeoire 

 Salle de fitness et de musculation 

 Linge de lit (change hebdomadaire) 

 Linge de toilette (3 jeux /pers /semaine) 

 Animations en journée et en soirée 

 



 

 
Votre confort 

Dans tous les hébergements  
 
 

Séjour avec 2 banquettes lits simples. Ventilateur au plafond. Coin cuisine équipé (micro-ondes). Salle de 
douche. Sèche-cheveux. WC. Coffre-fort et TV sat (chaînes françaises). Téléphone. Balcon ou terrasse avec 
mobilier de jardin. 

 
 

Studio 3/4 personnes : environ 36 m2 : (max. 3 adultes + 1 enfant), 10 m² balcon. 
Aménagé avec 2 lits simples 

 
Appartement 2 pièces 4/5 personnes : environ 43 m2 : (max. 4 adultes +1 enfant), 10 
m² balcon. 1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit d’appoint 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nos prix par logement et par semaine  
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

STUDIO 3/4 pers 
APPART 2 PIECES 

4/5 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 15/06/2019 728 € 328 € 945 € 545 € 

15/06 - 29/06/2019 1 050 € 650 € 1 295 € 895 € 

29/06 - 24/08/2019 1 505 € 1 105 € 1 946 € 1 546 € 

24/08 - 21/09/2019 1 050 € 650 € 1 295 € 895 € 

21/09 - 19/10/2019 728 € 328 € 945 € 545 € 

 
 

A régler sur place : Caution  et Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 

 
 
 

 


