Hôtel Empordà
Authentique et unique
Avec plus d'un demi-siècle de tradition, cet hôtel familial situé à Figueres, à
proximité de la frontière entre la France et l’Espagne, offre tout le charme d'un
hôtel authentique et empreint de la personnalité de son restaurant
emblématique et internationalement reconnu, « El Motel", véritable essence
de l'expérience offerte à ses invités. L'Hôtel Empordà, et surtout son
restaurant, font partie de l'histoire de la gastronomie moderne catalane.

Le Restaurant El Motel
L'âme de l'hôtel
Une vraie référence pour les critiques et les restaurateurs de renommé
internationale, avec la réputation et le prestige que leur apportent leurs clients
fidèles et exigeants. Un symbole de tradition, d'authenticité et de caractère
avec une cuisine admirée et considérée comme le berceau de la cuisine
catalane contemporaine. Son fondateur, Josep Mercader, a trouvé le juste
équilibre entre innovation et tradition. Sa cuisine se base sur des produits
locaux, saisonniers et du marché.
El Motel a une mention spécifique dans le Guide Michelin, un Soleil dans le
Guide Repsol et la première Table Distinguée Logis de Catalunya.

Emplacement
Son excellente situation permet de rayonner pour profiter de la culture, des
paysages et du patrimoine d'un territoire privilégié comme celui de l'Empordà.
Figueres : à 10 minutes à pied du Théâtre Museu Dalí
L'Empordà : Situé au milieu des paysages ampordanais qui ont inspiré de
grands génies et artistes.
Gérone : à quelques minutes de la ville de Gérone, belle ville à découvrir à
pied, son centre médiéval et le Call judio.
Costa Brava : A moins de 30 minutes des plus belles plages et criques de la
Costa Brava, de renommée mondiale pour sa beauté et ses eaux cristallines
où le bleu du ciel et de la mer rencontrent le vert des pins méditerranéens.

Distances
Aéroport de Gérone : 55 km
Gérone : 40 km
Toulouse : 261 km
Perpignan : 57 km
Barcelone : 139 km
Figueres gare AVE : 5 min
AVE à Barcelone : 45 min
AVE à Madrid : 4 h 20 min
AVE à Paris : 5 h 15 min

Installations et services
• « El Motel », restaurant proposant une cuisine catalane
avec des produits de saison et du marché
• Cafétéria avec service de bar et repas légers
• Salons privés pour réunions et événements
• Salle de vie et de lecture
• Terrasse / porche
• Wi-Fi gratuit dans toute la propriété
• Parking extérieur gratuit
• Garage fermé avec supplément et avec connexions de
recharge gratuites pour les véhicules Tesla
• Un espace Bikefriendly, avec tous les équipements pour
faire du vélo
• Animaux acceptés (avec supplément)
• Service de blanchisserie
• Gourmet Shop

Chambres
42 chambres climatisées avec parquet, coffres-forts, minibar,
télévision à écran plat avec radio, salle de bain privative
avec pantoufles, sèche-cheveux et articles de toilette de
bienvenue.

Contact
Adresse: Avda.Salvador Dalí i Domènech, 170, 17600 Figueres,
Espagne
Tél: +34 972 500562
Web: www.hotelemporda.com / www.empordacollection.com
Réservations: reserves@hotelemporda.com;
hotelemporda@hotelemporda.com
Facebook: @hotelemporda
Twitter: @MotelEmporda
Instagram: @motelemporda
#josepmercader #jaumesubiros #classicsdelmotel #elmotelexperience
#elmotelrestaurant

