
Golden Costa Salou ****S Adults Only

costasalou@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Platja del Racó · 43840 · Vila-Seca - Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 94 66 66 

Cet hôtel “Adults Only” (à partir de 16 ans) de nouvelle construction se trouve situé sur la plage de “La Pineda” à Salou. 
L’Hôtel Golden Costa Salou offre des chambres qui offrent tout type de confort et une programmation complète 
d’activités d’animation diurne et nocturne.

Coordonnés : 41.066278, 1.178335                                     
À 150 mètres du centre-ville 
À 50 de la plage
À 50 mètres de la gare de bus
À 18,5 km de l’aéroport de Reus 

· 168 chambres
· Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
· Piscine extérieure avec transats et parasols gratuits  
· Piscine sur le toit-terrasse avec lits Balinais 
· Spa: Piscine chauffée avec hydrojets, lits d’air et jets 
d’eau sauna, hammam, douche de sensations et transats 
thermiques.
· Serviettes de piscine gratuites (avec dépôt)

· Services de bien- être : massages et soins corporels (€)
· Gymnase
· Restaurant buffet 
· Bar principal avec terrasse:Animation nocturne
· Billard 
· Stockage gratuit de bagages
· Parking (€)

· SITUATION

· SERVICES

· DESCRIPTION
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Premium Vue sur piscine 
 
· 20 m2 

· Capacité : maximum 2 personnes
· 1 lit double ou 2 lits simples

· Salle de bain : Douche  

· CHAMBRES

Les belles chambres de l’Hotel Golden Costa Salou disposent de toutes les commodités pour garantir son bien-être :

· SmartTV Satellite
· Téléphone
· Frigo avec boisson de bienvenue incluses  
(eau et rafraîchissements)
· Coffre-fort (€)
· Climatisation (01/06 to 30/09) et chauffage
· Cafetière Nespresso avec remplacement quotidien de capsules 
· Salle de bain complète avec sèche-cheveux 
· Peignoir et pantoufles (sur demande) 

Premium 

· 20 m2

· Capacité : maximum 2 personnes
· 1 lit double ou 2 lits simples
· Vue extérieure

· Salle de bain : Douche  

Premium Triple

· 22 -31 m2

· Capacité : maximum 3 personnes
· 1 lit double et 1 lit individuel pour une 3ème personne
· Vue extérieure

· 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       

08:00h à 10:30h      13:00h à 14:30h            19:00h à 21:30h
*Les heures du service peuvent varier en fonction de la saison.

Capacité du restaurant : 180+ 40 personnes sur la terrasse (approximativement)

· Bar principal 

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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Spa Golden Costa Salou & Spa dispose d’un espace pour soigner le corps et l’esprit. 
Il offre les services suivants :

· Bains thermaux: piscine chauffée avec hydrojets, lits d’air et jets d’eau sauna, hammam, douche de sensations et transats 
thermiques. 
· Massages et soins corporels 
· Soins de visage
· Épilations
· Pédicure, maquillage permanent, hydromassage…

· SPA
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