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Meetings on 
the seafront

Réunions en 
bord de mer 



Perfect for different presentation 
formats, for example for schools, 
workshops, imperial, theatre events 
or cocktails. A room with natural 
light, suitable for different uses and 
for groups of up to 50 people. 

Idéale pour les présentations de 
différents formats, dans les écoles, 
workshops, impérial, théâtres ou 
soirées cocktails. Une salle avec 
de la lumière naturelle, adaptée à 
différentes utilisations, offrant une 
capacité d’accueil de jusqu’à  
50 personnes.

Sala Tramuntana

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Coffee | Café 
Wifi 
Projector | Projecteur
Audiovisuals | Audiovisuels
Catering | Restauration
Cocktail bar - Club | Bar à cocktails - Club 50 40 40 65

70 2,5 mm2 Yes | Oui 
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A small, modern and minimalistic 
room, decorated with white touches 
to make your gathering, meeting or 
convention more pleasant. A small, 
comfortable space, separate from 
the busiest areas.

Petite salle moderne et 
minimaliste, présentant des 
détails blancs qui rendent vos 
événements, réunions ou congrès 
plus agréables. Un espace intimiste 
et confortable, isolé des zones plus 
animées.

Sala Xaloc

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Coffee | Café 
Wifi 
Projector | Projecteur
Audiovisuals | Audiovisuels
Catering | Restauration
Cocktail bar - Club | Bar à cocktails - Club 40 30 - -

45 No 2,5 mm2



Sala Empordà

This room stands out for its natural 
light, for the direct views of the 
garden and its terrace, with a 
swimming pool in the centre. Ideal 
for large events, but also adaptable 
for small meetings. Perfect for large 
product launches or corporate 
meetings.

Cette salle se distingue par sa 
lumière naturelle et la vue directe 
sur le jardin et la terrasse, avec 
une piscine au centre. Idéale pour 
les  grands événements, mais 
adaptable pour les réunions en 
comité réduit. Idéale pour les 
grandes présentations de produit 
ou les réunions d’entreprise.

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Coffee | Café 
Wifi 
Projector | Projecteur
Audiovisuals | Audiovisuels
Catering | Restauration
Cocktail bar - Club | Bar à cocktails - Club 50 40 40 65

70 Yes | Oui 2,5 mm2
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Time  
to relax

Moment  
de détente 



Chambres avec vue sur la Citadelle 
de Roses, totalement équipées et 
réaménagées pour un confort incom-
parable. Elles sont équipées d’un lit 
double ou de deux lits individuels avec 
salles de bain équipées de baignoire 
ou de douche. Chambres non-fumeur 
et conçues pour avoir le plus faible im-
pact possible sur l’environnement.

Rooms overlooking the Citadel 
of Roses, fully equipped and 
renovated to provide unsurpassed 
comfort. They are f itted with 
double beds or two twin beds, 
bathrooms with a bathtub or 
shower. Smoke-free rooms adapted 
to have the least possible impact 
on the environment.

Comfort room

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Wifi

20 m2 with balcony | 20 m2 avec balcon

Double bed | Lit double 

Air conditioning | Air climatisé

Heating | Chauffage

Telephone | Téléphone

Television | Télévision

Minibar | Minibar

Safe | Coffre-fort

Hair-dryer | Sèche-cheveux

20
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Rooms overlooking the sea with 
terraces, ideal for relaxing while gazing 
out over the Bay of Roses. The rooms 
are fully equipped and renovated to 
provide unsurpassed comfort. They 
are fitted with double beds or two 
twin beds a bathrooms with a bathtub 
or shower. Smoke-free rooms adapted 
to have the least possible impact on 
the environment. 

Chambres avec terrasse et vue sur 
la mer, idéal pour vous détendre en 
contemplant la Baie de Roses. Les 
chambres sont totalement équipées 
et réaménagées pour un confort 
incomparable. Elles sont équipées d’un 
lit double ou de deux lits individuels avec 
salles de bain équipées de baignoire ou 
de douche. Chambres non-fumeur et 
conçues pour avoir le plus faible impact 
possible sur l’environnement. 

Sea view room 

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Wifi

21 m2 | 21 m2 avec balcon

Double bed | Lit double 

Air conditioning | Air climatisé

Heating | Chauffage

Telephone | Téléphone

Television | Télévision

Minibar | Minibar

Safe | Coffre-fort

Hair-dryer | Sèche-cheveux
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Rooms with sea views equipped with 
large terraces for enjoying a glass of 
fine wine whilst looking out towards 
the horizon. The rooms are fully 
equipped and renovated to provide 
unsurpassed comfort. They are 
fitted with double beds or two twin 
beds, bathrooms with a bathtub or 
shower. Smoke-free rooms adapted 
to have the least possible impact on 
the environment. 

Chambres avec vue sur la mer 
équipées d’une vaste terrasse afin de 
profiter d’un bon vin en observant 
l’horizon. Les chambres sont 
totalement équipées et réaménagées 
pour un confort incomparable. Elles 
sont équipées d’un lit double ou 
de deux lits individuels avec salle 
de bains équipés de baignoire ou 
de douche. Chambres non-fumeur 
et conçues pour avoir le plus faible 
impact possible sur l’environnement.  

Superior sea view room

CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES

ADDITIONAL SERVICES
SERVICES ADDITIONNELS

Wifi

25 m2 | 25 m2 avec balcon

Access to the fitness centre 
Accès à la salle de sport

Access to the spa water circuit 
Accès au circuit d’eaux du SPA

Wake-up service | Réveil matin

Laundry | Blanchisserie

Ironing service | Service de repassage

25
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Make  
the most  
of your stay

Profitez  
au maximum  
de votre séjour



Meeting Package

• Meeting room for ½ day 
(supplement for whole day)

• 1 working lunch 
(choice available)

• Basic Coffee Break 
(supplement for other coffee breaks)

• Salle réunions ½ journée 
(supplément journée entière)

• 1 déjeuner professionnel 
(au choix)

• Coffee Break Basique 
(supplément autres types de coffee 
break)

• 2 days  - 1 night in double comfort 
room with breakfast included 
(supplement for sea view room)

• Meeting room for ½ day 
(supplement for whole day)

• Basic Coffee Break 
(supplement for other coffee breaks)

• 1 working lunch or 1 dinner 
(choice available)

• Admission to the spa water circuit  
(maximum 1 hour) - time to be arranged 
with the spa, subject to capacity

• 2 jours  - 1 nuit en chambre double  
confort avec petit déjeuner inclus 
(supplément vue sur la mer)

• Salle réunions ½ journée 
(supplément journée entière)

• Coffee Break Basique 
supplément autres types de coffee break)

• 1 déjeuner ou 1 dîner professionnel  
(au choix)

• Entrée pour le circuit de SPA 
(1 maximum) - horaire à convenir avec le spa et 
en fonction de l’affluence

Convention package 

From | À partir de  
146,50 € per person | par personne*

From | À partir de  
61,50 € per person | par personne*

*Prices for groups of at least 10 people | Prix pour des groupes de 10 personnes minimum
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• 2 days  - 1 night in double comfort room with 
breakfast included  
(supplement for sea view room)

• Meeting room for ½ day 
(supplement for whole day)

• Basic Coffee Break 
(supplement for other coffee breaks)

• 1 working lunch or 1 dinner  
(choice available)

• Admission to the spa water circuit 
(maximum 1 hour) - time to be arranged with the spa, 
subject to capacity

• Activity (3 hr) to choose from:

Cocktail workshop, kayaking, team building, 
30-minute express treatments, Yoga/spa

Customised with supplement. Sky-diving, wine cellar, 
Windoor, boat excursion + lunch, cultural tours, etc.

• 2 jours - 1 nuit en chambre double confort 
avec petit déjeuner inclus 
(supplément vue sur la mer)

• Salle réunions ½ journée  
(supplément journée entière)

• Coffee Break Basique  
(supplément autres types de coffee break)

• 1 déjeuner ou 1 dîner professionnel  
(au choix)

• Entrée pour le circuit de SPA  
(1 maximum) - horaire à convenir avec le spa et en  
fonction de l’affluence

• Activité (3h) à choisir parmi
Atelier de cocktails, activité kayak,  
teambuilding, traitements express 30’,  
yoga/spa
Personnalisation possible moyennant un supplément. 
Skydive (parachutisme), cave à vins, Windoor, sortie en 
bateau + déjeuner, visites culturelles...

Convention +  
Experience package

From | À partir de  
181,50 € per person | par personne*

*Prices for groups of at least 10 people | Prix pour des groupes de 10 personnes minimum



YogaPaddle surf

VinyetaCadaquès

Cocktail
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Futbol Club Girona

Activities 
for enjoying 
the region

Activités 
pour profiter 
du territoire

Team building Hotel ship | Bateau de l’Hôtel



KayacSkydive  Empuriabrava Windoor

Theatre Museum Dali  
| Théâtre Musée Dalí VinyetaTM
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Aiguamolls de l’Emprodà

Paratge de Tudela

Beaches | Plages

Discover the 
charm of the  
Costa Brava

Découvrez le 
charme de la 
Costa Brava



Sant Pere de Rodes Coves | Chiques

Girona

Sa
n

t 
P

er
e 

d
e 

R
od

es
. J

or
d

i R
en

A
rt

. A
rx

iu
 Im

at
g

es
 P

TC
B

G

C
as

es
 d

e 
l’O

n
ya

r 
am

b
 C

as
a 

M
as

ó.
 R

og
er

 C
ol

om
. A

rx
iu

 Im
at

g
es

 P
TC

B
G Sailboat | Voilier

Pesca tursime

19





21



 

FIGUERES

PERPIGNAN

PYRENEES

FRANCE

COSTA
BRAVA

Barcelona

ROSES

GIRONA

Connexions
Connections



Distances

HST Station | Gare TGV
Figueres - Roses 
28 min. (21 km)

HST Station | Gare TGV
Girona - Roses 
50 min. (57 km)

HST Station | Gare TGV
Perpinyà - Roses 
59 min. (74 km)

Airport | Aéroport
Perpinyà - Roses  

1 h 06 (80 km)

Airport | Aéroport 
Girona - Roses 

53 min. (67 km)

Airport | Aéroport 
Barcelona - Roses 

1 h 50 min. (165 km)
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Av. de Rhode, 32 · Roses (Costa Brava) 

T +34 972 25 61 54 · info@hotelterraza.com

www.hotelterraza.com

www.terrazagrup.com

#hotelterraza www.terrazaexperience.com

Make the most of 
your stay by discovering 

new experiences
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http://www.terrazagrup.com
https://www.facebook.com/hotelspaterraza
https://twitter.com/hotelspaterraza
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g262060-d611807-Reviews-Hotel_Terraza-Roses_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.instagram.com/hotelterraza/
http://www.terrazaexperience.com

