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Salou

L’autonomie d’un appartement avec tout le confort d’un hôtel 4 étoiles. C’est ce qu’offre Golden Avenida Suites, notre 
Apart hôtel à Salou (Costa Dorada). Situé très proche du centre-ville et à 900 mètres de la plage de Levante, l’avenue 
Golden Suites propose également un service de restauration pour tous les goûts et une large gamme de services.

Coordonnés : 41.074399, 1.151102,15                                      
À 300 mètres du centre-ville 
À 900 de la plage
À 200 mètres de la gare de bus
À 12 km de l’aéroport de Reus 

· 180 chambres (au total)
· Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel
· 1 Piscine
· 1 piscine extérieure avec jacuzzi
· 1 piscine extérieure pour enfants avec toboggans

· 1 piscine intérieure chauffée avec jacuzzi
· Parcours sportif
· Restaurant buffet avec cuisine en direct
· Grand bar principal avec spectacles tous les soirs
· Service de snack-bar et terrasse au bord de la piscine

· SITUATION

· SERVICES

· DESCRIPTION
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Family Suite
 
· 30 m2 

· Capacité : maximum 4 personnes
· 1 lit double et 2 lits simples

· Salle de bain : Douche  

· CHAMBRES

L’hôtel Golden Avenida, situé sur la Costa Dorada, offre des Suites idéales pour les séjours de moyenne et longue durée 
à Salou. Toutes les Suites ont deux chambres, une combinaison parfaite pour les familles avec enfants.

Family Suite Vue Piscine 

· 30 m2

· Capacité : maximum 5 personnes
· 1 lit double et 2 lits simples
· Vue sur la piscine

· Salle de bain : Douche  

Family Suite 5

· 32 m2

· Capacité : maximum 5 personnes
· 2 lits doubles et 1 lit simple
· Vue extérieure

· Salle de bain : Douche 

*L’hôtel dispose de chambres adaptées (sur demande).

· Télévision par satellite
· Téléphone
· Balcon
· Réfrigérateur
· Coffre-fort (€) 

· Climatisation (01/06 al 30/09) et chauffage
· Lit bébé gratuit (sur demande)
· Salle de bain avec sèche-cheveux et des aménités
· Service de café et the
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Family Suite 5 Vue Piscine
 
· 32 m2 

· Capacité : maximum 5 personnes
· 2 lits doubles et 1 lit simple

· Salle de bain : Douche  

· CHAMBRES

Family Suite Plus 

· 50 m2

· Capacité : maximum 2 personnes
· 1 chambre avec lit double et 2 chambres avec lits individuals

· Salle de bain : Douche  

Suite Duplex Vue Piscine

· 55 m2

· Capacité : maximum 4 personnes
· 1 lit double et 2 lits simples
· Terrasse avec vue sur la piscine

· Salle de bain : Douche 

*L’hôtel dispose de chambres adaptées (sur demande).
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· Restaurant Principal

Notre Restaurant Buffet avec cuisine en direct présente une offre soignée et variée.

Petit déjeuner           Déjeuner                 Diner       

07:45h à 10:30h      13:00h à 14:30h            18:15h à 21:00h
*Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison.

· Bar Hawai 

Notre bar principal où vous pourrez profiter de toutes les boissons, snacks et services sur la terrasse de la piscine. 
Ses spectacles et spectacles nocturnes rendront les nuits inoubliables.

· BARS ET RESTAURANTS

Activités pour adultes pendant la journée et musique live les soirées.

· DIVERTISSEMENT
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