BONMONT RESORT COSTA DAURADA HOTEL GOLF & SPA,
UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ SUR LA COSTA DAURADA, SITUÉ
ENTRE LES MONTAGNES ET LES PLUS BELLES PLAGES D'ESPAGNE.
HOTEL.
• Hôtel 5 étoiles
• 136 chambres & suites avec balcon privé ou terrasse avec vue sur la mer ou les montagnes
• Restaurant, lobby bar & bar-restaurant situé à la piscine
• Spa de 1’100 m² :
-hammam, sauna, piscines intérieure & extérieure, 5 salles de soin, ﬁtness
OFFRE GASTRONOMIQUE.
• Restaurant ouvert toute la journée, proposant des options de buﬀet & à la carte
• Bar oﬀrant des snacks classiques, tapas & une grande variété de cocktails & bières
• Restaurant situé à la piscine extérieure avec un menu & des boissons fraîches & saines
CONFÉRENCE & ÉVÉNEMENTS.
• Plus de 570 m² de salles de conférence répartis en 5 salles modulables avec lumière
naturelle & capacité jusqu'à 240 personnes.
-Grande terrasse avec vue sur la mer pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes
• Salle Aurora : 225 m² (75 m²/150 m²)

• Salle Lago : 180 m²

• Salle Cascada : 240 m²

• Salle Crystal : 64 m²
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• Forfaits conférence :

Incluant :

-Forfait demi-journée

-Location de salle, bloc-notes & stylos, eaux minérales

-Forfait journée

-Pause(s) café
-Menu déjeuner

• Team building - plus d'informations sous "Golf & Activités”
• Banquets & Mariages
-Jardin terrasse pour l'apéritif / la cérémonie avec vue mer

SERVICES.
• Parking privé gratuit
• Wi-Fi oﬀert
• 1 personne de contact pour votre événement
GOLF & ACTIVITÉS.
Bonmont Resort Costa Daurada Hotel Golf & Spa propose diﬀérentes activités :
Golf :
• Parcours de golf 18 trous (certiﬁcat de handicap de golf exigé)
-Dessiné par Robert Trent Jones Jr. / 72 hectares / par 72 / 6 km de long
• Pitch & Putt (9 trous)
Activités sportives :
• 4 courts de tennis

• Randonnées de montagne / équestres*

• 4 courts de padel

• Sports nautiques*

• Circuits de vélo*
Activités culturelles :
• La ville romaine de Tarragone / la Route cistercienne :
- Monastères de Poblet, Santa Creus, Vallbona de les Monges
• Château-monastère d'Escornalbou à Riudecanyes (Castell Monestir d'Escornalbou)
• Vie nocturne à Cambrils & Salou
Activités œnologiques :
• Routes du vin du Priorat, de Montsant, de Penedès & de Conca de Barberà
Loisirs :
• Parcs de Port Aventura & Ferrari land
• Plages de sable à Mont-roig del Camp
*activités réservées au travers d’entreprises externes

SITUATION & DIRECTIONS.
• 1h15 de/vers Barcelone (aéroport)
• 20 min. de/vers Reus aéroport
• 2 heures de/vers Valence
Autoroute AP7 depuis Barcelone ou Valence direction Tarragone. Sortie 38 L'Hospitalet de
L'Infant. Suivre la route direction Móra d'Ebre. Après 2 km, tourner à droite & suivre la route
direction Mont-roig del Camp. Après 4 km, vous verrez un panneau d'entrée de Bonmont
Resort Costa Daurada Hotel Golf & Spa sur votre droite.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : info@bonmonthotel.es
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C/ Pere Antoni Torres i Jordi 18
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