Almadraba Park Hotel
Situation privilégiée
Situé sur un promontoire qui s’enfonce dans la méditerranée, l’hôtel bénéficie
de magnifiques vues sur la baie de Rosas, l’une des plus belles au monde, et
se distingue par son offre gastronomique, basée essentiellement sur une
cuisine du marché, notamment de poisson de la Costa Brava. Le service et
les équipements y sont empreints de tradition et d’authenticité et offrent une
expérience unique et inoubliable. Les chambres y sont spacieuses et
confortables et un large éventail d’activités permet de faire du sport et de bien
profiter de la mer et de la plus belle plage de Rosas : l'Almadraba.

Restaurant Almadraba
Cuisine du marché et de poisson
Véritable référence sur la Costa Brava, le restaurant de l’hôtel propose une
cuisine basée sur le produit de proximité, de saison, du marché et de première
qualité. Ses plats de poisson, notamment le thon Almadraba, méritent une
mention particulière. Suivant les critères de son chef et fondateur, Josep
Mercader, le restaurant suit cette même ligne de tradition et innovation, avec
un service personnalisé, y compris certains plats préparés devant le convive.

Almadraba Bites
La nouvelle proposition gastronomique
C’est en hommage à la tradition, à la culture, aux produits locaux, aux plats
maison et à notre identité que naît Almadraba Bites. On y sert une cuisine
populaire et plaisante, avec une carte basée sur les produits de la mer et de la
terre de l’Empordà, où ne manquent jamais quelques plats issus de la culture
gastronomique catalane-méditerranéenne.

Situation
Son excellente situation est une bonne base pour profiter des aspects
culturels, des paysages et du patrimoine de ces territoires privilégiés que sont
l’Empordà et la Costa Brava.
Figueres : à 20 minutes du Théâtre-Musée Dalí
L’Empordà : à 15 minutes des paysages typiques qui ont inspiré des artistes
hors du commun.
Gérone : à 40 minutes de Gérone, ville magnifique où se balader et y
découvrir sa cité médiévale et son quartier juif.
Costa Brava : en front de mer devant la plage de l'Almadrava et à 10 minutes
des plages et criques les plus pittoresques de la Costa Brava, mondialement
connue pour sa beauté et ses eaux cristallines et où le bleu du ciel et de la
mer se mêle au vert des pins méditerranéens.

Distances
Aéroport de Gérone : 55 km, Gérone : 40 km, Toulouse : 261 km, Perpignan :
57 km, Barcelone : 139 km, Gare TGV Figueres : 20mn
TGV sur Barcelone : 45mn, TGV sur Madrid : 4h20mn, TGV sur Paris :
5h15mn, GPS : 42.241161N 3.203890E

Installations et services
•Restaurants (Almadraba, Bites et Snack Grill) de cuisine catalane
à base de produits du marché et de saison, notamment du
poisson et biensur du thon Almadrava
•Cafétéria avec service bar et en-cas
•Salons privés pour réunions et évènements
•Salle de séjour et de lecture
•Terrasse / porche
•Wifi gratuit dans tout l’établissement
•Parking extérieur gratuit et branchements gratuits pour recharge
de véhicules Tesla/Electriques
•Espace Bikefriendly avec tout le nécessaire pour cyclotourisme
•Les animaux de compagnie sont admis (avec supplément)
•Service laverie
•Tennis, squash, piscine, pétanque, ping-pong
• Gourmet Shop

Chambres
76 chambres avec air conditionné, coffre-fort, minibar, TV écran
plat, radio, salle de bain particulière, sèche-cheveux, chaussons et
articles de salle de bain de bienvenue.

Contact
Adresse : Av. Díaz Pacheco, nº 70 (Platja de l’Almadrava s/n), 17480
Roses, Espagne
Tél. : +34 972 256550
Web : www.almadrabapark.com / www.empordacollection.com
Réservations : almadrabapark@almadrabapark.com ;
admin@almadrabapark.com
Facebook: @almadrabaparkhotel
Twitter: @almadrabapark
Instagram: @almadrabapark #josepmercader #jaumesubiros
#classicsalmadraba #almadrabaexperience #almadrabarestaurant

