
Le Sant Jordi Boutique Hotel a été totalement 
réformé en 2017, un nouveau concept d'hôtel 
jusqu'ici inexistant à Calella-Costa Barcelona. 
Ce concept vise à dé�nir une nouvelle idée du 
luxe et du bien-être, pour que notre hôte 
puisse vivre une expérience personnelle 
unique, dans une ambiance familiale et 
accueillante. 
Chacune de nos 37 chambres ont été conçues 
avec une attention particulière, combinant 
design, confort et en faisant attention au 
moindre détail, pour ce qui est des matériaux, 
des textures, des éclairages et de l'orienta-
tion.



Maintenant le caractère intime et exclusif de l'hôtel, nous pro-
posons l'un des espaces de Spa et Thalasso les plus spectaculai-
res, doté des équipements du secteur les plus innovants. Plus 
que d'un espace, nous pourrions parler d'un « parcours de sen-
sations », qui nous mène à travers les di�érentes ambiances, 
créées par la chromothérapie et par les captivantes essences de 
l'aromathérapie. Nous combinons ce parcours avec un vaste 
éventail de massages, de traitements corporels et de beauté. 

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE 
LA MEILLEURE DE LA CÔTE CATALANE 

La proximité de Calella par rapport à Barcelone fait du Sant Jordi 
Boutique Hotel un lieu idéal pour ceux qui souhaitent découvrir 
la Cité comtale pendant la journée et déconnecter de l'e�erves-
cence urbaine le soir. C'est le point de départ parfait pour aller 
découvrir les merveilles de Gérone, une province privilégiée 
grâce à ses espaces naturels, le charme de ses villages, et 
évidemment, sa magni�que Costa Brava. Le Sant Jordi est situé 
à quelques mètres de la plage de Garbi, célèbre pour la qualité 
de ses eaux. Souligner que la ville de Calella dispose d'un cen-
tre-ville piéton de plus de 2 km, qui rend très agréable le séjour 
de nos clients dans cette ville. 

BEAUCOUP PLUS QU'UN THALASSO SPA 
UN PARCOURS DE SENSATIONS 



SOIGNER LE SERVICE 
UNE VOCATION

Au Sant Jordi Boutique Hotel, nous avons conçu un espace per-
sonnalisé pour chacun de nos hôtes, en fonction de ses goûts et 
de ses préférences, notre principal objectif étant de proposer 
une expérience « à la carte ». C'est pourquoi, nous avons associé 
le culte du détail, l'attention, l'e�cacité et une disponibilité 
absolue, que notre personnel vous garantit, qui est devenu un 
trait caractéristique de l'Hôtel. Notre travail nous passionne, et 
cela se voit dans un accueil impeccable et des détails qui, sans 
doute, font toute la di�érence. 

CHAMBRES

Chaque chambre a été décorée avec élégance et un style 
unique, en alliant design, confort et technologie. Le Sant Jordi 
Boutique Hotel dispose de tous les services d'un hôtel de sa 
catégorie, dans une atmosphère intime et exclusive. 

37 chambres intelligentes, toutes dotées de :

  Accès à la chambre par biométrie à empreinte digitale. 
  Contrôle de domotique. 
  Climatisation.
- Lits et oreillers anatomiques. 
- Minibar. 
- Co�re-fort. 

  TV avec IP.
- Douche chromothérapique. 
- Sèche-cheveux. 
- Téléphone. 
   Wi-Fi.



INSTALLATIONS DE L'HÔTE

-  Cafétéria-Lounge. TV avec IP.
-  Restaurant.
-  Salle de conventions et projection. 
-  Hall.
-  Bibliothèque.
-  Piscine extérieure. 
-  Solarium.

INSTALLATIONS PARTICULIÈRES DANS LE BÂTIMENT ANNEXE (à 80 m) 

- Centre médical Creu Groga, doté de tous les services médicaux pour les soins de santé. 
- Centre de Spa et bien-être (www.silencespa.com) sur plus de 1000 m². 
- Salle de gymnastique équipée d'appareils de dernière génération. À 400 m. 
- Piscine olympique 50 x 25 climatisée (accès limité sans réservation) 
- Terrasse et solarium 
- Cafétéria - Restaurant 
- Parking.

Hotel Sant Jordi Thalasso & Spa
+34 937661919
Turisme, 80-88
Calella, Catalunya 08370 Espanya
hotelsantjordi@hotelsantjordi.com
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