
 

 

 

 

Chers clients et collaborateurs, 
  

  

J'espère de tout cœur que vous êtes en bonne santé et que vous trouvez le courage d'affronter cette nouvelle 

saison 2021  avec optimisme. La situation que nous avons vécu jusqu'à présent est difficile et nous affecte tous 

d'une manière ou d'une autre mais, grâce aux efforts de nombreuses personnes, nous parvenons aujourd’hui 

à surmonter tous les obstacles et à retrouver progressivement la normalité. 

 
Ici, à La Gavina, le bien-être et la sécurité de nos clients ont toujours été une priorité. Nous sommes conscients 

que nous devons désormais redoubler d'efforts pour garantir tranquillité et bien-être à nos visiteurs. Par 

chance, l'Hostal de La Gavina a une situation géographique privilégiée : outre son panorama unique sur la mer 

méditerranée, notre hôtel est doté d’un vaste domaine entouré de grands jardins qui offrent aux visiteurs 

l’apaisement, la sérénité et l’intimité qu’ils recherchent. 

Aussi, notre équipe maintient toujours son plan détaillé de mesures afin de garantir la prévention des 

infections au Covid-19 dans l'établissement. Notre objectif est non seulement d’appliquer strictement les 

règles de sécurité  exigées par les autorités mais d’aller encore au delà de ces normes afin d’assurer votre 

tranquillité d'esprit et votre confiance de manière optimale. Toutes ces dispositions seront publiées sur notre 

site Internet pour que vous puissiez les consulter facilement avant votre arrivée à l'hôtel. Je reste pour ma 

part à votre entière disposition si des précisions supplémentaires étaient nécessaires. 

 
Finalement, notre intention est de vous permettre d’oublier le Coronavirus pendant vos vacances et de 

profiter en famille et entre amis de tous les services et commodités que La Gavina a préparés pour cette saison. 

En effet, les nouveautés de cette année ne concernent pas uniquement les mesures sanitaires: comme pour 

chaque nouvelle saison La Gavina prépare une liste de nouveautés et d'améliorations allant de la réfections 

de ses installations à de succulentes créations gastronomiques en passant par l'incorporation de nouvelles 

expériences et activités pour toute la famille, qu’elles soient au sein de notre établissement ou dans les plus 

beaux recoins de la Costa Brava.  

  

Toute l'équipe et  la famille Ensesa vous remercie très sincèrement pour votre si constante fidélité à notre 

maison. Nous souhaitons que cette confiance perdure et pouvoir vous accueillir cette année encore à S’Agaró. 

 
 
Cordialement, 
 
Alberto Depau 
 

 


