Mobil-Home

A 150m de la plage,
Piscines,
Station familiale et animée

BLANES - Costa Brava Espagne

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

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.

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.
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

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 ….
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Tarifs par semaine de location
03 juillet au 28 août
Période 2021

Tarif

03/07 au 10/07

900€

10/07 au 31/07

1000€

31/07 au 21/08

1050€

21/08 au 28/08

900€

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 %

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 moyenâge, Segur de Calafell et Calafell plage. Cette station agréable et familiale offre un
environnement de montagne, vallées et 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

A 100m de la plage, Piscine,
Parking inclus
Station conviviale et animée
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
terrasse-solarium équipée de transats sur le toit, est située dans le centre de Calafell,
à 100m de la plage, du paseo, des commerces et restaurants.
Appartement 3 pièces 6 pers de 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 n'est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, bibliothèque.
Inclus : Piscine avec partie enfants, aire de jeux pour enfants.
Les services avec participation : Billard, mini foot, accès Wifi, buanderie. Location
garage.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Découverte de Tarragone et sa vieille ville inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO, parc de loisirs de Port Aventura à Salou, journée à Barcelone,
activités nautiques, sportives et culturelles, bars, discothèques, shopping…

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
03 juillet au 28 août
Période 2021

Tarif

03/07 au 10/07

750€

10/07 au 31/07

850€

31/07 au 21/08

880€

21/08 au 28/08

850€

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 %

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

Mobil - Home

PALAMOS
Costa Brava - Espagne

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

Palamos, ancien village de pêcheurs, est une sympathique petite station balnéaire
d’Espagne, idéalement située pour découvrir la Costa Brava lors de vos vacances
et 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".

Hébergement
Le village camping Odalys «King’s» est situé à 1 km du centre de Palamos, il
s’étend sur 10 ha et est entouré de pinèdes. Depuis le camping, 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 4/5 pers : il dispose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec banquette lit 1 place, une chambre avec un lit double,
une chambre avec deux lits individuels, salle de douche avec WC.
Terrasse 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 : Piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire, bain à bulles extérieur,
table de ping-pong. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar-restaurant, bowling, billard/baby-foot, Wifi,
location kit bébé, ménage de fin de séjour, buanderie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les Jardins botaniques de Cap Roig, les îles Medes, le musée Dali
à Figueras, le Lac de Banyoles, le Monastère de Sant Père de Rodes, le Parc
d’attractions Port Aventura à Salou.
Activités nautiques : plongée, kayak, location de bateaux, voile, planche à voile
Explora Park (accrobranche) Beach volley, beach soccer.
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Parcours santé sur la plage, balades à vélo…

Tarifs par semaine de location
03 juillet au 28 août
Période 2021

Tarif

03/07 au 10/07

950€

10/07 au 31/07

1050€

31/07 au 21/08

1200€

21/08 au 28/08

950€

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 %

Mobil-Home

Les Pieds dans l’eau
A 200m de la plage accessible par un portail
Piscines,. Station animée

LISBONNE Orbitur - Portugal
Lisbonne est la capitale du Portugal, dotée d'une situation côtière et de collines. Depuis
l'imposant château de Saint-Georges (Castelo de São Jorge), la vue embrasse les
bâtiments aux tons pastel de la vieille ville, l'estuaire du Tage et le pont suspendu.
À proximité, le musée national de l'azulejo retrace 5 siècles de céramiques décoratives.
Aux portes de Lisbonne s'enfile une série de plages.

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

Hébergement
Le village camping Direct Orbitur «Costa Da Caparica » est situé à 20 km au sud
de Lisbonne. Il jouit d'une localisation stratégique pour combiner un city break à
Lisbonne tout en profitant du bord de mer et des bains de soleil. Costa de Caparica est
une station balnéaire moderne et animée, réputée pour ses magnifiques plages de sable
fin.
Mobil-home 2 chambres 7 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée, un séjour,
2 chambres : une chambre avec un lit double et une chambre avec 1 lit double et lit
simple superposé, salle de bain, terrasse semi-ouverte avec table, chaises de jardin et
2 transats. Télévision
Le linge n'est pas fourni.
Tarifs par semaine de location
03 avril au 25 septembre

Les loisirs au village

Tarif
Période 2021
A votre disposition : Informations touristiques, point Wifi.
03/04 au 19/06
667€
Inclus : Aire de jeux enfants, terrain multisport (tennis et football). Tables de ping-pong.
Aire de remise en forme extérieure. Animations pour tous en haute saison.
19/06 au 31/07
934€
Les services avec participation : Bar, restaurant, plats à emporter et supérette,
31/07 au 21/08
1073€
laverie. Wifi
21/08 au 11/09
934€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Piste cyclable,
11/09 au 25/09
667€
canoë, kayak , surf, golf, plongée, équitation.
A voir, à faire : Lisbonne (20 km), Almada (15 mn). Partez à la découverte de la
capitale portugaise, de ses ruelles typiques du quartier de Alfama, montez à bord du
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
si l'annulation a lieu plus d'un mois avant la date d'arrivée,
tramway 28 et profitez de la vie nocturne au Bairro Alto.
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les arrhes seront restituées déduction faite des frais ;
- entre un mois et 15 jours 50%
- entre 15 jours et 5 jours 80%
- Moins de 5 jours 100%.

Villa

NAZARE - Portugal

Située dans la sous-région de l'Ouest, dans la province de l'Estremadura, et la région
Centre. Site très réputé pour les surfeurs
La plage de Nazaré, au climat agréable et d’une beauté naturelle, possède les traditions
les plus anciennes concernant les arts de la pêche.

Villas typiques à Nazaré et villages voisins
Nazaré, ville de pêcheurs
Spot de surf mondialement connu
Grande plage de sable
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en
cours de validité y compris pour les bébés ou
passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
La résidence Autant Partir. Les maisons sont disséminées dans Nazaré et dans les
villages voisins, à proximité de l’océan, +/- 1 km de la plage, la plupart avec jardin,
certaines peuvent être mitoyennes.
Villa 3 pièces 4/6 pers tout confort : elle se compose d’une kitchenette équipée, d’un
séjour avec canapé lit ou 2 lits simples, 2 chambres avec un grand lit, salle de bains,
WC, terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n'est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,
Les services avec participation : A réserver à l'avance et à régler à l'arrivée : location
du linge de lit et de toilette. Ménage final.
Activités à proximité : Tous commerces.
A
•
•
•

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 26 septembre
Période 2021

voir, à faire : monter jusqu'à Sítio
savourer les plats de poisson
apprécier les prouesses des pratiquants de surf et de bodyboard les plus audacieux
admirer le coucher de soleil sur la plage.

Visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Nazareth (Santuário de Nossa Senhora da
Nazaré) et pas très loin de là, le musée Dr Joaquim Manso pour avoir plus de détails sur
les traditions de Nazaré.
Sports et Loisirs : Sports nautiques, tennis...
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Tarif

Période

Tarif

04/07 au 22/08

980€ 29/08 au 05/09 660€

22/08 au 29/08

890€ 05/09 au 26/09 580€

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 %

