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Environnement

L’Hôtel Augusta Club **** est le premier hôtel de Bondia Hotels bike-friendly.

Nous offrons aux cyclistes, amateurs et professionnels, tout ce qu’ils ont besoin pendant leur séjour dans un cadre agréa-
ble et une solution idéale pour la pratique de ce sport.

Situé au cœur de la Costa Brava, Lloret de Mar offre aux cyclistes et triathlètes une grande variété de paysages et de 
pistes qui ravira tous les amateurs de sport. Sa proximité de la France (au Nord), de l’Empordà (à l’Est) et du Montseny 
(au Sud), sans oublier son climat agréable font de Lloret un fantastique point de départ pour des équipes de Cyclisme 
Professionnel qui y réalisent leur préparatifs pour la saison. 
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Installations et Services

- Pour votre vélo:

· Nous disposons d’un espace – local à vélos fermé et 
nous vous offrons également la possibilité de garder le 
vélo dans la chambre du client.
· Banc d’outils pour l’entretien et la réparation.
· Compresseur pour les roues des vélos.
· Zone de lavage.

- Pour vous:

-Pack Spécial pour les groupes de Cyclotouristes   

· Le pack comprend: jus naturel antioxydant à 
l’arrivée, pension complète avec menus adaptés, 
et late check-out sous réserve de disponibilité 
* Consultez nos tarifs*
· Depuis BondiaHotels nous proposons différents itinéraires depuis Lloret (location de GPS avec 
itinéraires téléchargés conçus spécialement pour vous)



· Briefing de Bienvenue
· Remise de 10% sur la location de vélos.
· Vente de produits énergétiques et de boissons isotoniques à un prix spécial
· Fourchette d’horaires flexibles pour les repas dans notre restaurant buffet. Nous servons des produits sains spécifique-
ment adaptés pour les athlètes, même végétaliens.
· Salle de réunion disponible où vous pouvez célébrer réunion de bienvenue, visualiser des routes, organiser des sorties, 
comme point de rencontre.
· Accès gratuit au Spa avec piscine intérieure chauffée, des douches d’hydrothérapie, sauna, hammam, fontaine de glace 
et espace détente avec service d’infusions.
· Traitements: cabines de massages sportifs, relaxants, etc avec supplément
·Activités Slow Travel: yoga, tai chi, relaxation avec des minéraux, entre autres pour nos clients
· Parking fermé, avec supplément
· Blanchisserie, avec supplément
· WIFI gratuit dans tout l’hôtel.
· Centre Aqua Sport Lloret. Situé à seulement 200 m, cet équipement dispose d’une piscine olympique de 50 x25 mètres, 
d’une salle de cycling et salle de fitness. Depuis l’Hôtel Augusta Club, nous pouvons gérer la réservation de lignes d’eau 
en exclusivité par heures ou par jours pendant votre séjour.
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