
Bienvenue à Girona!                        Studio Gerunda 

       

 
Caractéristiques 
 
Mètres carrés: 40 m2 
Capacité: 1 / 2 personnes 
Chambres: 1 (lit double) 
Cuisine office – salle à manger 
Salle de bain: 1  
 
Description 

Le studio est situé à dix minutes à pied du centre historique de Girona. C’est un 
deuxième étage avec un balcon, dans un immeuble de 4 étages avec ascenseur. Il a 
une cuisine entièrement équipée, une salle de bain avec douche, lave-linge, TV et wifi 
gratuit. Le linge de toilette et literie sont fournis. Les animaux ne sont pas acceptés. 
 
Un studio très confortable et agréable, idéal pour un couple ou une seule personne 
qui souhaite connaître une ville dont tomber amoureux. 
 
Dans l’immeuble, selon la disponibilité du moment, il y a la possibilité d’une place de 
parking pour une seule voiture. 
  
L’appartement est situé à 200 mètres de la gare et de la gare routière centrale. 
L’aéroport international de Girona – Costa Brava est à seulement 15 minutes en 
voiture (il y a une liaison de bus).  
 
À 100 mètres, il y a un joli parc où on peut se promener ou prendre un pot sur une 
terrasse. Juste devant l’immeuble, il y a des cafés, aussi avec des terrasses. À 200 
mètres, y a un centre comercial avec un grand supermarché. 
 
Girona est connue comme la “Ville des Quatre Fleuves” ou la “Florence catalane”. Se 
promener dans son centre historique, parmis des monuments médiévaux et des 
souvenirs d’un passé romanin, árabe et juif, est un véritable voyage dans le temps.  



Mais Girona possède d’autres attractions puisqu’elle se trouve à seulement une demi-
heure des plages spectaculaires de la Costa Brava qui culminent dans le magnifique 
paysage du parc naturel du Cap de Creus. Il est également à une demi-heure de 
Figueres, la ville natale de Dalí, où on peut visiter son musée, une promenade très 
intéressante à travers l’oeuvre de ce génie. Très poche aussi des Pyrénées, on pourra 
visiter la zone volcanique de la Garrotxa, l’un des paysages volcaniques les plus 
remarquables d’Europe. Le centre de Barcelone est à une heure en bus, train ou 
voiture. Il y a un service régulier de bus et de train direct pour l’aéroport de 
Barcelone. 
 
 
Photos du studio (cuisine office – salle à manger, chambre et salle de bain) 
 

     

           

 

Tarifs 

50 € la nuit avec un mínimum de 2 nuits 
300 € la semaine (7 nuits) 
Parking voiture: 5 € par nuit 
Membres IPA: 30 € la nuit/appartement 
 
 
Paiement à l’arrivée, lors de la remise des clés. Pas de paiement par carte bleu. 
RÉSERVATIONS par mail ou phone: rosacapi3@gmail.com  ou  0034 619052644 


