Mobil-Home

A 150m de la plage,
Piscines ,Station animée

BLANES - Costa Brava Espagne
Blanes est une petite ville de la Costa Brava résolument tournée vers la mer. Village
de pêcheurs et port de plaisance, Blanes est également une agréable station
balnéaire. Ses 4 km de littoral où alternent de grandes plages de sable fin et de
petites criques plus sauvages sont idéaux pour des vacances à la mer en famille.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille)
ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village camping TLC «Cavall de Mar» est situé au cœur du centre urbain et à
seulement 150 m de la plage, il bénéficie d'un emplacement exceptionnel pour
profiter autant de l'animation de Blanes que des activités balnéaires.
Mobil-home 3 chambres, 6 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée, un
séjour, une chambre avec 1 lit double, deux chambres avec 2 lits simples. Salle
d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. Terrasse avec salon de jardin.
Le linge n'est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, point Wifi.
Inclus : Piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire et bains à remous.
Terrain multisports, tennis de table, pétanque. Aire de jeux pour enfants.
Quelques animations.
Les services avec participation : Bar, snack, restaurant, plats à emporter et
supérette, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Toutes les activités sportives : voile, planche à voile, plongée.
Balades en bateau. Les activités culturelles et folkloriques se succèdent.
Le rocher de Sa Palomera, le jardin botanique Marimurtra, le jardin Pinya de Rosa,
le vieux village et ses maisons de pêcheurs, le château de Sant Joan, l’Eglise Santa
Maria, la Fontaine Gotique, la chapelle Nuestra Senora de la Esperanza.
Le magnifique village de Santa Barbara ….

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 29 août 2020
Période

Tarif

04/07 au 11/07

870€

11/07 au 22/08

960€

22/08 au 29/08

870€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

01

De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Mobil - Home

Station animée
A 200m de la plage,
Mobil home climatisé
Club enfant : 5 à 12 ans (juillet/août)

PALAMOS- Costa Brava - Espagne
Palamos, ancien village de pêcheurs, est une sympathique petite station balnéaire
d’Espagne, idéalement située, pour découvrir la Costa Brava lors de vos vacances. Il
propose d’importantes infrastructures touristiques et de loisirs. Une promenade dans la
ville vous conduira vers le château médiéval de Sant Esteve, sur la plage La Fosca, et
la "barraca de Dali".

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille)
ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village camping Autant Partir «King’s» s’étend sur 10 ha et est entouré de
pinèdes. A 1 km du centre de Palamos, il dispose de toutes les infrastructures. Depuis
le camping King’s, on accède à pied à de nombreuses et merveilleuses calanques
(idéales pour la plongée sous-marine, la pêche et la baignade) ainsi qu'à des sentiers
de randonnées. L'ambiance y est familiale et tranquille.
Mobil-Home climatisé, 2 chambres, 4/ 6 pers : il dispose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec banquette 2 places, une chambre avec un lit double,
une chambre avec deux lits individuels, salle de douche avec WC.
Terrasse avec mobilier de jardin. TV avec quelques chaînes françaises.
Réservation
possible après
Le linge n'est pas fourni.
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
27 juin au 12 septembre 2020
Période

Tarif

27/06 au 04/07

700€

04/07 au 11/07

880€

A votre disposition : Informations touristiques. Parking.
Inclus : Club enfants de 5 à 12 ans, piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire,
11/07 au 22/08
970€
bain à bulles extérieur, table de ping-pong. Animations pour tous en journée et en
22/08 au 05/09
870€
soirée.
Les services avec participation : Bar-restaurant, bowling, billard/baby-foot, Wifi,
05/09 au 12/09
700€
location kit bébé, ménage de fin de séjour, buanderie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Activités nautiques .
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
A voir, à faire : Les Jardins botaniques de Cap Roig, les îles Medes,
29 jours à moins 15 jours : 25 %
le Musée Dali à Figueras, le Lac de Banyoles, le Monastère de Sant Pere de Rodes, 14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
le Parc d’attractions PortAventura à Salou.
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A 100m de la plage,
Piscine,
Parking inclus
Station conviviale et animée

Appartement

CALAFELL - Costa Dorada - Espagne
Calafell est situé à 60 km au sud de Barcelone et à 27 km au nord de Tarragone.
Avec ses trois centres : la vieille ville construite autour de son château du moyen
âge, Segur de Calafell et Calafell plage, cette station agréable et familiale offre un
environnement variés de montagne et de mer. Grâce à sa situation privilégiée, sa
plage de sable sur 5 km en pente douce, sa gastronomie et son shopping, Calafell
présente de nombreux centres d'intérêt tout au long de l'année.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille)
ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
La Résidence Autant Partir «Costa d’Or» de 4/5 étages avec ascenseur et
d’une terrasse-solarium équipée de transats sur le toit. Elle est située dans le
centre de Calafell, à 100m de la plage, du paseo, des commerces et restaurants.
Appartement 3 pieces, 6 pers, 60 m2 : il dispose d’une kitchenette bien équipée,
un séjour avec TV écran plat par satellite et 2 lits pliants, de 2 chambres avec 2
lits simples, salle de bains, balcon avec mobilier de jardin.
Parking inclus
Le linge non fourni.

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village
Tarifs par semaine de location
04 juillet au 29 août 2019

A votre disposition : Informations touristiques, bibliothèque.
Inclus : Piscine avec partie enfants, aire de jeux pour enfants.

Période

Tarif

Les services avec participation : Billard, mini foot, accès wifi, buanderie.
Location garage.
04/07 au 11/07
750€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
11/07 au 22/08
850€
A voir, à faire : Découverte de Tarragone et sa vieille ville inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO, parc de loisirs de PortAventura à Salou, journée à
22/08 au 29/08
750€
Barcelone, activités nautiques, sportives et culturelles, bars, discothèques,
shopping…
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Mobil - Home

HOSPITALET DEL INFANTCosta Dorada - Espagne
À 30 km de PortAventura, avec plus de 1.6 km de plage de sable fin et doré,
Hospitalet del Infant est l'une des stations les plus calmes de cette côte, à la mer
aux eaux claires tout en étant une station offrant des animations pour tous.

Station animée
Les pieds dans l’eau,
Mobil home climatisé
Animations enfant à partir de 5 ans (juillet/août)
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille)
ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village camping Odalys «La Masia» : les pieds dans l’eau, le domaine longe
une plage de sable fin de plus d’1,6 km de long.
Mobil-Home climatisé, 3 chambres 6 pers : dispose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour, une chambre avec un lit double et 2 chambres avec deux lits
individuels et salle de douche avec WC séparés.
Terrasse couverte avec mobilier de jardin.
Le linge n'est pas fourni.

Les loisirs au village

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques. Parking.
Inclus : Animations enfants à partir de 5 ans, une piscine extérieure avec
pataugeoire entourée de pelouse, bain à bulles extérieur. Un espace aqua-ludique
extérieur avec mur de jets de massage, un bain à remous extérieur, aire de jeux,
terrains de tennis et de pétanque.
Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar-restaurant, plats à emporter, billard/babyfoot, Wifi, buanderie..
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Activités nautiques
A voir, à faire : Hôpital Gothique, le Mirador de la Plaça de la Marina, le Port de
Plaisance, la Chapelle de Sant Roc, le Mirador des Rojala, l’Embouchure de la
rivière Llastres, le Centre d'Interprétation de l'Huile, le Parc d’attractions Port
Aventura à Salou, le Delta del Ebro : la Camargue espagnole.
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Tarifs par semaine de location
04 juillet au 29 août 2020
Période

Tarif

04/07 au 11/07

880€

11/07 au 22/08

1100€

22/08 au 29/08

880€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

