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Vous présente 

TOSSA DE MAR 

GIVEROLA RESORT 

ETE 2018 
 

  
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. 

 

LE RESORT 

Le Giverola Resort est un complexe d’appartements avec 120 Studios, 80 appartements (2 pièces), 

11 appartements (3 pièces).  

Le Resort dispose d’un bâtiment principal avec réception, guichet automatique, salle d’Internet, 

supermarché, salon lavoir, restaurant de demi-pension, discothèque, bar Patio, café Tropical, piscine 

intérieure avec eau salée (douce en été), bain à remous, salle de fitness et de musculation, jardin 

d’hiver, massage, salle de jeux, parking avec la possibilité de louer une voiture. 

Depuis le bâtiment principal vous pouvez descendre avec le funiculaire, ou à pied, jusqu’à la zone du 

jardin, des installations sportives et de la plage. 

 

 

VOTRE CONFORT 

 Studio 3/4 personnes : env.36 m²  (max. 3 adultes + 1 enfant), 10 m² balcon.  

Aménagé avec 2 lits simples ainsi que coin séjour transformable en 2 lits normaux, douche/WC, sèche-

cheveux, ventilateur au plafond, cuisinette complètement aménagée (2 plaques + micro-ondes) pour 4 

personnes, coffre-fort et télévision satellite avec canal français. 

Vue sur Giverola et avec le soleil du matin.  

 

 2 Pièces 4/5 personnes : env.43 m² (max. 4 adultes +1 enfant), 10 m² balcon.  

Coin séjour avec 2 sofas - lits et une chambre à coucher avec deux lits simples et lit d’appoint, 

ventilateur au plafond. Petite cuisine équipée pour 5 personnes avec micro-ondes, douche/WC, sèche-

cheveux. Coffre-fort et télévision satellite avec canal français. Vue sur  Pola et avec le soleil de l’après-

midi. 

 3 Pièces 6 personnes : Pour 3 à 6 personnes (max. 5 adultes et 1 enfant)  

Surface nette 67 m2 et 20 m2 de balcon.  

Même aménagement que type B, mais avec chambre à coucher double et bain/WC supplémentaires, 

ainsi que cuisine plus spacieuse avec ustensiles pour 6 personnes. Ces appartements se trouvent à 10 

minutes environ à pied du bâtiment principal, côté soleil couchant.  
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SERVICES 

 

Les Plus : (Inclus dans le prix de votre location) 

Fourniture du linge de lit (change hebdomadaire). 

Fourniture du linge de toilette (trois jeux de linge par semaine). 

Animations en journées et le soir show, Flamenco et actuations musicales diverses. 

Givi-Club pour les petits avec une multitude d´activités. 

Location de lit ou chaise bébé (sur réservation): gratuit. 

 

 

Services payants à régler sur place : 

Wifi Gratuit dans le bâtiment principal. 

Parking 7.50 € par jour. 

 

ACTIVITES 

 

Piscine extérieure : 

De 25 m d’eau douce chauffée à 33 degrés à partir de mars. Serviette de piscine: Il est interdit 

d’emporter les serviettes de l’appartement à la plage. Il y a la possibilité de louer ou d’acheter des 

serviettes pour la piscine.  

 

Transats (chaises longues) et parasols :  

Pour chaque appartement il y a, 2 transats et un parasol sur la pelouse du jardin, qui se trouve à côté des 

piscines. Sur la plage ils sont payants. 

 

Piscine intérieure : 

(33º Degrés) avec jacuzzi, salle de repos, et salle de musculation. 

 

L’équipe d’animation : 

propose un programme très varié: gymnastique, aquagym, aqua-jogging, aérobic, step-aérobic, 

bodyforming, stretching, gymnastique pour le dos, walking, beach-volley, water-polo, football, basket, 

unihockey, ping-pong, pétanque, minigolf, tir à l’arc, spinning, randonnée et nordic-walking. 

Location de VTT et vélos pour enfants, tours guidés à vélo, terrain de football, canoë, kayak et pédalo à 

partir de juin. Billards intérieurs et extérieurs, baby-foot, massages, (par exemple, Sportif et anti-stress, 

massage du visage etc.) pédicure manucure. 

Semaines spéciales de tennis, entraînement à bicyclette, polyathlon, triathlon et endurance, randonnées 

en vélo, nordic-walking, Body & Mind.  

 

 

Activités de sports et de loisirs 

 

Randonnées pédestres et parcours de courses 

devant l´hôtel  

VTT – Vélo de course/ groupes guidés payant 

11 courts de tennis / professeur  payant 

Piscine intérieure avec  

(printemps / automne – eau salée), bain à remous, 

salle de fitness et appareils de musculation 

Terrain de football 

Piscine extérieure – eau douce 23°-pataugeoire pour 

enfants – grand toboggan aquatique 

L’animation propose un riche programme d’activités 

gratuites  

Minigolf, billard, ping-pong, beach volley, tir à l’arc et 

à la  carabine. 

Activités de plage, kayaks, canoës et pédalos (à 

partir de juin) payant. 

Massage pédicure manucure payants. 

Gastronomie et Infrastructure 

 

Restaurant de demi-pension avec cuisine 

de saison et méditerranéenne 

Restaurant de la plage Madrugada à la 

carte :  

Self-service de la plage: Tasca 

Supermarché ouvert tous les jours avec 

pain frais  

Plusieurs fois par jour navette en bus ou 

bateau pour Tossa de Mar (payant). 

3 bars et 1 discothèque 

Salle d’Internet (payant) et WIFI gratuit 

dans le bâtiment principal. 

2 chaises longues (transats) et parasol 

par appartement  

Discothèque 

Salle de jeux et machine à sous 

Laverie payant 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

 Studio 3/4 personnes  2 pièces 4/5 personnes    3 Pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 16/06/18 714 € 321 € 931 € 531 € 1 414 € 1 014 € 

16/06 - 30/06/18 1 036 € 636 € 1 281 € 881 € 1 820 € 1 420 € 

30/06 - 25/08/18 1 498 € 1 098 € 1 925 € 1 525 € 2 240 € 1 840 € 

25/08 - 22/09/18 1 036 € 636 € 1 281 € 881 € 1 820 € 1 420 € 

22/09 - 20/10/18 714 € 321 € 931 € 531 € 1 414 € 1 014 € 

 


