
LES POINTS FORTS
Empuriabrava, la Venise espagnole, cité lacustre de près de 40 km de canaux
navigables.
La résidence sur le canal menant au port de plaisance et à 1,5 km d'une longue
plage.
Les 2 piscines extérieures, la possibilité d'amarrer son bateau.

LA STATION
En Espagne, à 40 km de la frontière franco-espagnole, Empuriabrava est une
station très réputée de la Costa Brava. Connue également sous le nom de Venise
Espagnole, Empuriabrava est une cité lacustre sillonnée par près de 40 km de
canaux navigables.

- Près de 5 000 points d'amarrage font de Empuriabrava la plus grande marina
résidentielle d'Europe.
- station sur le golfe de Roses, près du parc naturel Cap de Creus.
- Entre Cadaques et les îles Medès.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi à Dimanche de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h00. 

Hors horaire d'ouverture, merci de contacter la résidence avant votre arrivée.
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :Le dépôt de garantie :
200 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
Environ 0,50 € par jour et par personne.
Gratuit pour les moins de 17 ans.
Payable sur place.

A noter : maximum de 3,50 € par personne pour tout séjour à partir de 7 nuits.

VOTRE TRAJET
Par le train :Par le train :
GARE DE FIGUERAS (16 km).
Quelques liaisons par bus Figueras/Rosas (avec un changement) pour
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Empuriabrava.
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT DE GIRONA (55 km).
desserte par des compagnies low-cost en provenance d'Europe.

AÉROPORT DE BARCELONE (160 km).
Renseignements voyageurs de tous les aéroports espagnols Tél. : + 34 902 40
47 04 et www.aena.es

AÉROPORT DE PERPIGNAN RIVESALTES (78 km).
Renseignements voyageurs Tél. : +33 (0)4 68 52 60 70.
Par la route :Par la route :
Paris (918 km) - Lyon (516 km) - Marseille (386 km) - Barcelone (152 km) -
Madrid (753 km).

À 40 km de la frontière française par l'autoroute AP7-E15, sortie n°3
FIGUERES-ROSES. A la sortie de Figueres prendre la direction Roses par la C
- 260, puis Empuriabrava.
Se rendre au port de plaisance par l'avenue de Joan Carlos I, puis sur la
gauche, l'avenue de Fages de Cliement à suivre jusqu'au bout. Vous arriverez
alors sur le bassin de Cavaller de Mar. La rue Cavall de Mar donne sur ce
petit bassin.

En provenance de Barcelone par l'autoroute AP7-E15, prenez la sortie n°4
FIGUERES-ROSES, puis à la sortie de Figueres prendre la direction Roses par
la C-260, puis Empuriabrava (suivre ensuite l'itinéraire mentionné ci-dessus).
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LA RÉSIDENCE
La résidence Empuriabrava Marina se situe dans une station très renommée de la
Costa Brava qui se caractérise par un réseau de près de 40 km de canaux
navigables.

Implantée sur le canal menant au port de plaisance, la résidence récente aux
appartements soignés et climatisés offre l'occasion de passer un séjour
typiquement marin. Elle permet de profiter de l'animation de la marina et de ses
restaurants. 

La résidence Empuriabrava Marina est équipée de 2 piscines (non chauffées),
dont une sur le toit, et un bain à remous extérieur, ouvertes d'avril à octobre selon
les conditions climatiques. La résidence dispose également d'une salle de
musculation, d'un sauna, d'un mini golf (payants et de places d'amarrage à louer.

LES APPARTEMENTS

48 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Climatisation, Coffre-fort individuel (payant), Coin
cuisine, Plaque de cuisson vitrocéramique, Douche, Four, Hotte aspirante, Lave
linge/Sèche linge, Lave-vaisselle, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Télévision
avec chaînes nationales et internationales, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4  personnes -  Cl imatisé 2  pièces 4  personnes -  Cl imatisé environ
40 m² - GGG24 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 douche et 1
WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 canapé-lit double.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  3  pièces 5 personnes -  Cl imatisé 3  pièces 5 personnes -  Cl imatisé environ
50 m² - GGG35 
1 séjour, 1 coin cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 douche et 1
WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 canapé convertible (2 couchages).

Appartement Appartement Standard -  Standard -  3  pièces 6  personnes -  Cl imatisé 3  pièces 6  personnes -  Cl imatisé environ
65 m² - GGG36 
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 douche et 1
WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 canapé convertible (2 couchages).

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette
Lits faits à l'arrivée
Ménage en fin de séjour
Service de prêt

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Ménage en cours de séjour
Parking
Animal domestique
Restaurant

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Pour vos enfants

Assurances
Services dans votre logement
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