
brochure événements



Le cadre
UN ESPACE EXCLUSIF AU 

CŒUR DE LA COSTA BRAVA

Cala Gran est un espace naturel de 10 000 m2 avec des vues sur la Méditerranée, 

idéal pour faire de votre événement une célébration inoubliable.



Situé au cœur de la Costa Brava, entre les villages 

côtiers de Tossa et Lloret de Mar, l’endroit est très prisé 

pour son patrimoine historique, ses belles criques 

abritées et ses paysages privilégiés.



La mer donnera la bienvenue à vos invités 

qui accèderont à Cala Gran depuis la terrasse 

supérieure, un espace qui leur permettra 

d’avoir une vue d’ensemble sur le décor conçu 

exclusivement pour votre union.



La cérémonie
LA MÉDITERRANÉE VOUS 

CONTEMPLE



Une allée en bois vous conduira jusqu’au lieu le plus 

emblématique de Cala Gran, situé au second niveau et 

offrant un vaste espace vert d’où les invités assisteront 

à la cérémonie de votre union.



Le cocktail
UN APÉRITIF AU BORD DE 

LA MER



Le dernier niveau de Cala Gran est réservé au cocktail. Il 

s’agit d’un vaste espace offrant de grandes possibilités 

de personnalisation et d’une capacité pour 1  000 

personnes, où les invités pourront s’entretenir autour des 

tables, bénéficier de l’environnement naturel et des vues 

splendides, tandis que le personnel servira l’apéritif.



Le banquet
LA GASTRONOMIE PREND 

LE RELAIS

À quelques mètres à peine de Cala Gran, les terrasses et salons réservés d’El Trull 

deviendront le théâtre de votre célébration.



Vous et vos invités bénéficierez d’une expérience 

gastronomique exquise, à base de cuisine méditerranéenne 

de saison, élaborée avec des produits de la meilleure 

qualité.



10 salons et espaces réservés autour de la piscine d’une 

superficie de 65 à 685 m2 et d’une capacité pour plus 

de 350 invités.



Le bal
L’APOTHÉOSE DE VOTRE 

GRAND JOUR



La fête se poursuivra autour de la piscine et de la 

pergola d’El Trull, où vous ouvrirez le bal et ferez place 

au moment le plus détendu de la célébration.



Le déplacement / l’hébergement
PROCHE ET CONFORTABLE

Vos invités pourront bénéficier de plusieurs options d’hébergement d’El Trull pour 

passer la nuit à deux pas du restaurant.



L’autoroute AP-7 avec sortie à Maçanet de la Selva, la route nationale N-II et les 

aéroports de Barcelone et Gérone offrent des liaisons rapides vers l’espace naturel 

de Cala Gran.
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Services supplémentaires :
Ornementation florale pour la cérémonie et le repas 

Tapis nuptial

Disponibilité de services externes pour une ambiance personnalisée

Juge ou acteur pour la cérémonie civile

Jeux pour enfants

Jeux de société au choix

Impression de menus

Plans de table et listes d’assistants

Musique et agréments

Fondue au chocolat

Open-bar



 Pl. Nacions Unides - 17310 Lloret de Mar ( Girona ) Tel.: 972 364 928

www.calagranevents.com


