GULLMARSSTRAND*

HÔTEL ET CENTRE DE CONFÉRENCE GULLMARSSTRAND À FISKEBÄCKSKIL
dans le Bohuslän sur la côte ouest de la Suède à environ une heure au nord de Gothenburg.

INFORMATION GÉNÉRALE

Gullmarsstrand se situe au bord de l’océan offrant une vue imprenable sur
les îles et les baies du fjord Gullmar. Notre unique emplacement au bord de
l’eau crée un atmosphère de tranquilité et de détente.
Depuis plus de trente cinq ans, cet hôtel se développe petit à petit sous la
direction de trois frères. Tout commença avec le vieux restaurant des bains
publics. Ensuite, pièce après pièce, bâtiment après bâtiment ont été ajoutés
avec prudence et de façon réfléchie. Inspiré par la puissance et la beauté
de l’endroit, l’établissement s’est développé en douceur. Au premier coup
d’oeil vous ne manquerez pas de remarquer à quel point les bâtiments de
notre établissement se fondent dans le paysage de Fiskebäckskil. Dans ce
village pittoresque règne encore les souvenirs d’anciens voyages en mer et
de navires malmenés par les rudesses du climat. Nous vous recommandons
chaudement de prendre le temps de vous perdre le long des ruelles pavées
de ce village.

Dès votre arrivée, vous vous retrouverez au coeur d’un havre de
paix et de récréation. Si vous êtes d’humeur active, de nombreuses
expériences et aventures vous attendent aux alentours, aussi bien en
mer que sur terre. Nous vous proposons une large gamme d’offres
allant de la conférence à thème aux activités de groupe. Nous nous
chargeons aussi de votre détente dans notre espace thermal «Sinneas
Havsbad» que vous soyez chez nous en conférence ou pour une
escapade romantique. Notre «Sinneas Havsbad » est notre façon de
conserver les traditions des bains publics tout en vous en offrant
une version plus moderne. Profitez de nos saunas à différentes
températures avec une vue à vous couper le souffle. Cette expérience
est tout aussi spectaculaire en hiver qu’en été. Nous sommes ouverts
toute l’année, pour toutes vos escapades, réunions professionnelles,
mariages, fêtes et visites de notre restaurant.

NOTRE CUISINE

Notre cuisine, basées sur les ingrédients locaux de saisons, vous
offre un menu varié. Nos hôtes dégustent le menu, ainsi que le
paysage et le moment unique que nous leur offrons. Nous
travaillons principalement avec des producteurs locaux et des
membres du “Väst-svensk Mersmak”. Nous ne doutons pas que
vous remarquerez notre passion pour l’accueil et la qualité de nos
services, que ce soit à travers les plats que nous servons ou la
façon dont nous prenons soin de nos hôtes.

LES OFFRES

Nous vous proposons différentes formules. Voici nos
formules principales. N’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations sur nos offres spéciales.
PETIT GULLMARSSTRAND - une nuitée en chambre
double, buffet petit déjeuner, diner deux services, accès à
l’espace thermal «Sinneas Havsbad» avec location de robe
de chambre et pantoufles. A partir de 1,155 couronnes
suédoises par personne.
GRAND GULLMARSSTRAND - deux nuitées en chambre
double, deux buffets petit déjeuner, un déjeuner, deux
diners deux services, accès à l’espace thermal «Sinneas
Havsbad» avec location de robe de chambre et pantoufles.
A partir de 2,355 couronnes suédoises par personne.
ACTIVITÉS PROPOSÉES - tels que le golf, le kayak de mer,
les safaris homard, crabe ou huitres sont disponibles
avec les nuitées.

INFORMATION:

Notre établissement au bord de l’eau comporte 81 chambres.
Neuf salles de conférence (31-70 personnes) et neuf salles de
meeting (6-16 personnes).
Notre restaurant comporte une large salle à manger pouvant
accueillir 120 hôtes, ainsi qu’une petite salle à manger qui accueille
40 personnes, toutes deux avec une vue imprenable sur le fjord
Gullmar. De plus, nous vous invitons à profiter de notre salon et
notre bar d’une capacité de 80 personnes.

DIRECTION:

Nous sommes situés à une heure et
quinze minutes de Göteborg (E6 et route
161 en direction de Lysekil). Empreintez
la E6 en direction d’Oslo, prenez la sortie
Torp apres le pont d’Uddevalla vers
Lysekil. Ensuite, suivez les indication
vers Fiskebäckskil.

HÔTEL ET CENTRE DE
CONFÉRENCE GULLMARSSTRAND
Strandvägen 2-14
S-45178 Fiskebäckskil
Téléphone: +46 523 667788
Réservation: +46 523 667788
Fax: +46 523 22805
Email: info@gullmarsstrand.se
Site web: gullmarsstrand.se

