
Hôtels & Préférence est ravi d’accueillir parmi ses membres l’Hostal Spa Empuries. Au cœur de la Costa 

Brava, cet établissement propose un tourisme responsable, écologique et durable. Un véritable précurseur !  

UN SÉJOUR ÉCOLO-CHIC À 
L’HOSTAL SPA EMPURIES ! 

Platja del Portitxol  
L’Escala  Espagne 

http://www.hotelspreference.com/fr/hotel/hostal-spa-empuries-l-escala.405.html#hotel-presentation


UN HÔTEL AMBASSADEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Situé sur un ancien site de ruines gréco-romaines, 

l’Hostal Spa Empuries s’ouvre sur la plage intimiste 

de Portixol. Seul bâtiment à plusieurs kilomètres à la 

ronde, l’hostal est comme le gardien du littoral 

catalan. Idéal pour un séjour au calme et 

ressourçant…  

 

Choisissez le tourisme responsable. Les gérants 

sont les premiers à avoir obtenu le label Leed Gold 

qui certifie le respect de l’environnement naturel 

de l’hôtel : cuisine locale et de saison, jardin 

organique, gestion des déchets, constructions 

écologiques… faisant de l’Hostal Spa Empuries un 

endroit unique. 

http://www.hotelspreference.com/fr/hotel/hostal-spa-empuries-l-escala.405.html#hotel-presentation


Le Chef Rafa Peña vous ouvre les portes de ses deux 

restaurants et vous emmène pour une balade des 5 

sens. Imaginez le croquant d’une tuile au parmesan, 

les couleurs chamarrées d’un teriyaki de maquereau 

aux fleurs comestibles, la délicate odeur d’un biscuit 

aux amandes qui sort du four ou la texture fondante 

d’une crème à la cardamome… 

LA GASTRONOMIE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE 

Le restaurant gastronomique, la Villa Teresita et le 

Bistro del Mar ont un dénominateur commun : une 

cuisine responsable de qualité élaborée à partir de 

produits biologiques, provenant du potager ou des 

agriculteurs locaux.  



Dans le Bistro del Mar, tout juste rénové, la très 

renommée designer Pilar Libano a su lier terre et 

mer à travers une décoration simple et naturelle. 

Découvrez-y des plats inspirés d’une cuisine locale : 

poulpe épicé à la braise et bruschetta de thon, 

patatas bravas, moules fraiches, ou poisson du jour 

accompagné de riz à l’encre de seiche… À savourer 

face à la mer ! 

 

L’Hostal Spa Empuries ne faisant pas les choses à 

moitié, le Chef vous invite à profiter de l’expérience 

jusqu’au bout : choisissez vos produits au jardin 

avant de les déguster dans des plats élaborés avec 

soin et affection. 

UNE CUISINE ÉCO-
MÉDITERRANÉENNE 



Pour une véritable cure de jouvence, profitez de 

nombreuses installations : un gymnase, deux 

piscines, ludique et sportive, un hammam et un sauna 

ainsi que des douches variées. Un pur moment de 

bonheur… 

Face à la mer et entouré de pins majestueux, le SPA de 

l’hôtel est une invitation à la détente. Relaxez-vous 

grâce à des séances de soins créées spécifiquement 

pour atteindre le bien-être absolu. Tous les produits 

utilisés sont d’origine écologique et composés 

d’ingrédients naturels comme les algues, le sel et la 

boue. 

LE SPA EMPURIES POUR UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE 



Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 

jessica@hotelspreference.com 

À PROPOS D'HÔTELS & PRÉFÉRENCE :  
 
Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, HÔTELS & PRÉFÉRENCE c'est avant tout la promesse d'un 
service irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement. 

Je reste à votre disposition pour toute 
demande d’information supplémentaire ! 
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