Auberge Equity Point à Girona - Equity Point Hostels

Auberge de jeunesse à Gérone - Equity Point Girona
Gérone. L’attachement à la ville natale

C'est peut-être parce que Gérone est notre ville natale, c'est peut-être tout simplement parce
qu'il s'agit d'une nouvelle ouverture, mais ce qui est certain, c'est que nous nous sommes
attachés dès le départ à ce projet qu’est l'auberge de jeunesse Equity Point – Girona, en
essayant de faire en sorte que chaque décision soit meilleure que la précédente et que toute
l'expérience acquise pendant ces 25 années à travailler pour vous se reflète dans ce nouvel
établissement du groupe.

L’auberge de jeunesse Equity Point Girona - la meilleure situation
dans la petite grande ville
L’emblématique Plaça Catalunya de Gérone nous accueille dans une belle bâtisse de la fin du
XIXème siècle, aux portes de la vieille ville et du quartier juif, avec des vues spectaculaires sur
l'ancienne muraille médiévale, sur le fleuve et sur la cathédrale. La situation dont jouit l'auberge
de jeunesse permet de se déplacer vers tous les centres d'intérêt de la ville en quelques
minutes, y compris les principales gares de train et d'autobus et les zones touristiques les plus
attrayantes.
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Toutes les nouveautés et améliorations d'un nouvel
établissement
Au moment de construite l'auberge de jeunesse de Gérone, nous avons étudié la typologie des
chambres afin de répondre à tous vos besoins. Des chambres privées et modernes avec salle
de bain et TV pour ceux qui recherchent la tranquillité et la qualité à des prix accessibles, des
chambres partagées sans salle de bain pour ceux qui recherchent l'option la plus économique,
des chambres conçues pour des familles et des groupes d'amis, des chambres partagées avec
salle de bain... bref, une grande variété pour répondre aux besoins de chaque instant.

La sécurité d'un opérateur ayant de l'expérience comme Equity
Point
Dès que vous entrez dans notre auberge de jeunesse, vous constatez à quel point votre
sécurité nous préoccupe. Nous avons rénové les installations pour remplir les normes établies
par les nouvelles législations, nous avons installé un contrôle d’accès par carte magnétique dès
la première porte, des caméras de surveillance 24h sur 24, 365 jours par an, ainsi que des
casiers de sécurité dans chaque chambre.

2/4

Auberge Equity Point à Girona - Equity Point Hostels

Découvrez Gérone depuis l'auberge de jeunesse Equity Point
Girona
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la ville, les environs, les excursions, etc., ne
vous cassez pas la tête et faites appel à nous pour vous aider à chercher ce dont vous avez
besoin. Notre personnel se fera un plaisir de vous rendre service.

{youtube}U-RTC9UcSZQ|680|376|1{/youtube}

Services de l'auberge de jeunesse Equity Point Girona
• Petit déjeuner COMPRIS (café, thé, lait, céréales, fruit, tartines grillés,etc.)
• Drap de dessous et taie d'oreiller COMPRIS
• Comptoir d'information et les circuits touristiques
• Bar
• Salles à usage commun avec télévision, musique, Wii et baby-foot
• Cuisine d'hôtes
• Accès à Internet
• Wifi gratuit
• Auberge de jeunesse adaptée aux fauteuils roulants
• Serviettes de bain
• Service de blanchisserie
• Réception 24 heures sur 24
• Casiers de sécurité
• Zone d'entreposage des bagages
• Accès à carte électronique
• Ascenseur
• Cartes de crédit acceptées : Visa et Mastercard
• Terrasse
• Animaux de compagnie non-autorisé
• Check in 2 PM
• Check Out 10 AM

Information générale
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Plaça Catalunya 23, 17002 Girona
Réservations et modifications:
infogirona@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nom Skype: Equity Point Hostels
Pour changements de dernière heure:
Telf. +34 972 41 78 40
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