


DISTANCE	  LES	  VILLES	  LES	  PLUS	  PROCHES:	  	  
•	  BLANES:	  7	  КМ	  
•	  TOSSA	  DE	  MAR:	  11	  КМ	  
LA	  DISTANCE	  À	  D'AUTRES	  VILLES:	  	  
•	  BARCELONE:	  77	  KM 	  	  
•	  GÉRONE:	  42	  KM	  
•	  FIGUERAS:	  83	  KM	  
•	  TARRAGONA:	  182	  KM	  
•	  LLEIDA:	  245	  KM	  
•	  ANDORRA:	  260	  KM	  
 

	  
	  

	  

	  	  

SITUATION 
 

L'hôtel Acapulco est situé dans la ville de Lloret de Mar, dans la partie sud de la 
Costa Brava, sur la côte nord-est de la Catalogne.  



AVION :  
• L'Aéroport de Gérone: 32 КМ  
• L'Aéroport de Barcelone: 85 КМ  
• L'Aéroport de Reus: 191 КМ  
• L'Aéroport de Perpignan: 134 КМ  
 
TRAIN:  
• Blanes: RENFE 
• Barcelone: RENFE 
• Gérone: RENFE 
 
BUS:  
La station de bus a des liaisons régulières entre les villes de: 
• Barcelone: SARFA 
• L'Aéroport de Barcelone: BARCELONA BUS 
• L'Aéroport de Gérone: BARCELONA BUS    
• Blanes: PUJOL 
• Tossa de Mar: PUJOL 
• Olot: TEISA   
 
* Vous pouvez vérifier les horaires de bus sur la réception de 
l'hôtel.  
 
 
 
  
	  

 
 
	  
 
 

TRANSPORT 



L’hôtel ACAPULCO offre à ses visiteurs la 
possibilité de jouir de la mer sur ses 
merveilleuses plages et calanques. 
 L’hôtel ACAPULCO est  situé à quelques  
mètres du centre comercial de la ville, bien 
communiqué avec la gare routière, et à 
quelques minutes à pied des plages de Lloret 
de mar et Fenals.	  	  

L’hôtel ACAPULCO dispose de deux piscines 
extérieures: 

Une piscine pour adultes avec jacuzzi (d’usage 
gratuit) pour nos clients. 

Piscine d’enfants 
Et une piscine pour enfants, afin que nos plus 

jeunes clients puissent s’amuser dans une 
zone spécialement créée pour eux.  

. 

A l’hôtel ACAPULCO nous sommes à votre service depuis 1970, toujours avec le même 
objectif: Vous  offrir le meilleur service, afin que vous vous sentiez comme chez vous, grâce 

à notre équipe de professionnels. 
Nous ferons tout pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. Une équipe de 

professionnels à votre disposition.  



 
Toutes les chambres de l'hôtel ACAPULCO disposent d'un balcon privé. Dans les chambres il y a 
du chauffage, d'une télévision par satellite, d'un bureau, d'articles de toilette gratuits, d'un sèche-

cheveux. 
 

* Nous disposons de 4 chambres standard complètement adaptées pour des personnes à mobilité 
réduite (fauteuils roulants).  

Notre restaurant de l’hôtel ACAPULCO vous offre 
une sélection très soignée des meilleurs produits du 
marché, élaborés sous une vision d’avant-garde 
dans notre restaurant et présents sous forme de 
buffet. 
 
Différents menus thématiques selon le jour de la 
semaine, Menu marinier, Menu mexicain, le Menu 
catalan et ne manquez pas de déguster nos paellas 
et nos fideuas (variété locale de pâtes).  



BUSINESS&EVENTS	  
 

L'hôtel ACAPULCO organise et réalise les activités suivantes: des réunions, des conférences, 
des présentations, des banquets, des mariages et autres célébrations. 

 
Notre salle de réunions a les équipements modernes: projecteur, flip chart, sonorisation, Wi-Fi. 

 
Pour votre confort, nous pouvons organiser le catering et le café-break  pour les participants 

de la conférence. 
 

Haut niveau de professionnalisme et de l'expérience dans l'organisation d'événements offre de 
haute qualité de l'exécution des services. 

 
 
	  



BUSINESS	  
- capacité de 50 personnes  
- projecteur  
- flip chart  
- sonorisation 
- Wi Fi  
- climatisation  
- chauffage 
	  

SCHOOL	  
- capacité de 50 personnes  
- projecteur  
- flip chart  
- sonorisation 
- Wi Fi  
- climatisation  
- chauffage  

	  
Nous présentons la salle de conférence de l'hôtel ACAPULCO, d'une surface de 100 m2 

 (hauteur 2.5 m/largeur 11.5) et pouvant accueillir jusqu'à 70 personnes, avec de la possibilité de 
transformer une salle de conférence dans l'espace pour des présentations et des fêtes.  



THEATRE	  
- capacité de 60 personnes  
- projecteur  
- flip chart  
- sonorisation 
- Wi Fi  
- climatisation  
- chauffage  

	  
	  
EVENTS 
- capacité de 70 personnes  
- projecteur  
- sonorisation 
- Wi Fi  
- climatisation  
- chauffage  

	  






