
the art of inspiration

découvrez ce qui est possible
RECONNAISSANCES
· Hôtel 5 *
· Certificat : IACC (Association Internationale 

de Centres de Conférences)
· Qualification environnementale : IACC Silver Green Star

CAPACITÉS DE L’HÔTEL
· Salles de réunion diaphanes, sans colonnes
· Lumière naturelle dans les salles
· Chaises, tables et matériel ergonomique
· Équipe d’Organisateurs de Conférences
· Équipe de Technologie et Audiovisuels in situ
· Concierge Exécutive
· Notre Nourishment Hub, coffe-break continue

Nombre total de chambres  263

TYPES DE CHAMBRES 
· Lit double 
· 2 lits simples 
· Communicantes 
· Pour handicapés 

AUTRES SERVICES

· Département de service clientèle
· Aire de jeux : fléchettes, échecs, billard, ...
· Bibliothèque
· À 25 minutes de l’aéroport international de Barcelone
· À 35 minutes du centre de Barcelone
· Location de voitures et de vélos
· Transport à la plage la plus proche (en saison)
· Golf et visites de vignobles des alentours
· Activités : voile, promenades à cheval

SERVICES EN CHAMBRE
· Terrasse privée avec mobilier
· Contrôle de température individuel - air conditionné et chauffage
· Connexion internet Wi-Fi haut débit gratuite
· Termo / cafetière avec assortiment de cafés et thés
· Grand bureau avec lampe de support
· Chaise ergonomique
· 2 téléphones, dont 1 modèle bureau
· Double ligne de téléphone avec messagerie vocale
· 3 coussins minimum par invité
· Télévision HD 4K de 55 pouces + 60 chaînes en 12 langues
· Mini-bar
· Sèche-cheveux
· Miroir grossissant
· Articles de bain pour elles, eux, et enfants
· Peignoirs pour adultes, enfants et bébés
· Fer et table à repasser
· Coffre-fort adapté à un ordinateur portable
· Service de blanchisserie
· Service d’étage disponible 24/24

POLITIQUE
· Check-in 15h00
· Check-out 12h00
· Les animaux ne sont pas admis sauf les chiens guides

PARKING
· Places intérieures 147
· Places extérieures 6-8
· Véhicules électriques : nous possédons trois systèmes 

de charge dans notre parking, dont des super 
chargeurs TESLA pour les modèles S et X
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              DOLCE VITAL SPA

· 4 piscines extérieures entourées de jardins
· Piscine intérieure chauffée avec cascades cervicales
· Jacuzzi
· Sauna finlandais, bain de vapeur et fontaine de glace
· Solarium panoramique et solarium intérieur
· 8 cabines de soins, 3 d’entre elles doubles
· Boutique Dolce Vital Spa
· Machines de cardio
· Zone de musculation
· Haltère
· TV et musique

                   Entraîneurs personnels sur demande

RESTAURANTS 

Trois repas avec vue sur la Méditerranée et Sitges

Restaurant gourmet

Terrasse toute l’année

Racó de la Calma: Salle de restaurant privée

BAR

Bar et épicerie fine

Un bar avec vue

Detente en piscines

Chill-out extérieur
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CENTRE DE REUNIONS ET DE CONFÉRENCES

· 2 salles plénières  532 m²– 440m2

· 9 salles de réunions 90 m² – 148 m²
· 13 salles de sous-commission 19 m² – 46 m²
· 2 salles de conférence 65 m² i 75 m²
· 13 chambres convertibles en salles de réunion 25m2

· 1 salle de réunion et / ou salle à manger privée 51 m²
· 1 bureau en location 11 m²
Surface totale  2.175 m²

CONFERENCE CENTRE SERVICES

· Salles de réunion diaphanes, sans colonnes
· Lumière naturelle dans les salles
· Chaises, tables et matériel ergonomique
· Équipe d’Organisateurs de Conférences
· Équipe de Technologie et Audiovisuels in situ
· Concierge Exécutive
· Notre Nourishment Hub, coffe-break continue
· Activités de plein air et d’équipe Team Building

BANQUETS
· Mariages : coordination et planification
· Premières communions
· Baptêmes
· Évènements sociaux
· Dîners de gala
· Fêtes d’entreprise
· Événements à thème
· Actes privés
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