SPORTING STAGES

SPORTING STAGES

SUITE PRÉSIDENTIELLE

HÔTEL PERALADA WINE SPA & GOLF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel de 62 chambres
Terrain de golf de 18 trous
Terrain de Pitch&Putt de 9 trous
Centre de bien-être Wine Spa
Terrain de football avec gazon naturel
Gymnase et court de padel
Piscine extérieure et piscine couverte
Restaurant L'Olivera
La Masia
Salles de conférence

RESTAURANT L'OLIVERA
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SPORTING STAGES

TERRAIN DE FOOTBALL

GYMNASE

PISCINE EXTÉRIEURE

COURT DE PADEL

INSTALLATIONS SPORTIVES
L'Hôtel Peralada offre la possibilité de profiter d'un fantastique terrain de football avec
gazon naturel et dimensions réglementaires de 104 x 74 m, situé à seulement 300 m du
bâtiment principal. Il s'agit donc d'un lieu idéal pour les clubs sportifs qui souhaitent se
préparer en vue d'une nouvelle saison ou d'un match important.
Pour compléter leur entraînement et leurs exercices quotidiens, les sportifs ont également à leur disposition un gymnase avec une salle de fitness munie d'appareils cardiovasculaires, un court de padel et une piscine extérieure.
Ils peuvent également profiter d'une zone d'eau avec piscine climatisée, sauna, jacuzzi,
bain de vapeur, douche tiède et douche-tonneau, pédiluve et zone de détente munie de
lits de pierres chaudes.
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SALLE ALBERA

SALLE CANIGÓ

SALLE MUNTANER

SALLE REQUESENS

SALLES
Salles variées pour répondre à tous les besoins des équipes sportives.
• Salle réservée aux réunions et aux cours théoriques de l'équipe technique et des
dirigeants.
• Salle réservée à la presse et aux conférences officielles.
• Salle destinée aux loisirs.
• Salle de massage et rééducation.
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LA MASIA

LA TERRASSE DE L'OLIVERA

RESTAURATION
Les services de restauration de l'hôtel sont soignés jusqu'aux moindres détails pour
permettre aux équipes de vivre un séjour sain et agréable.
•
•
•
•

Pension complète avec boissons incluses pour l'équipe.
Menus adaptés au régime des sportifs.
Zone réservée aux déjeuners et aux dîners.
Possibilité d'organiser des pique-niques pour les concentrations hors de l'hôtel
au cours du séjour.
• Menus spéciaux pour les dirigeants et les invités.

WINE BAR
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WINE SPA

GOLF CLUB PERALADA

BALNEO GRAND CLOÎTRE

MAGASIN PRO-SHOP

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
WINE SPA
Centre de bien-être et de beauté situé dans les installations de l'hôtel, proposant un
vaste choix de soins du visage et du corps basés sur la vinothérapie, ainsi qu'une ligne de
cosmétique.
GOLF CLUB PERALADA
Terrain de 18 trous, 6071 m et Par 71, adapté à tout type de joueurs. Il comprend un terrain
de Pitch&Putt, une école de golf, un practice à deux niveaux, un éclairage de nuit et un
magasin pro-shop. Il est également possible de louer les clubs.
ÉCOLE DE GOLF
Grâce à des installations exceptionnelles, l'école de golf offre des cours de perfectionnement et d'initiation de qualité dirigés par Paul Brown, enseignant professionnel et
membre de PGA Espagne, et Matthias Montgaillard, enseignant professionnel et membre
de PGA France.
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE

SÉLECTION CHINOISE

GÉRONE FUTBOL CLUB

ATHLÉTIC CLUB ARLES-AVIGNON

LES STAGES
L'hôtel Peralada bénéficie d'une longue expérience en organisation de stages de sport, et
dispose d'installations en mesure de s'adapter aux besoins particuliers de chaque équipe.
Des clubs tels que FC Barcelone, RCD Espanyol, Nàstic de Tarragone, Gérone Futbol Club,
Deportivo La Corogne, Olympique de Marseille, USAP Perpignan et l'équipe de France,
entre autres, se sont entraînés dans nos installations.

COMMENT ARRIVER

MONTPELLIER

TOULOUSE

A9
A61

DEPUIS BARCELONE ET GÉRONE

CARCASONE

NARBONE

Autoroute AP-7 vers la France, sortie 4 Figueras.
Au premier rond-point après le péage, prendre la sortie
de la N-II, Portbou-Francia. Continuer tout droit sur la
N-II et prendre la sortie Portbou-Llançà. Continuer tout
droit jusqu'à la sortie Peralada.

DEPUIS LA FRANCE

FRANCE

Autoroute AP-7. Sortie 3 Figueras.
Prendre la N-II vers Llançà. Prendre la sortie Llançà-Portbou.
Continuer tout droit jusqu'à la sortie Peralada.
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