Destination

Vilanova i la Geltrù - Vilanova Park
Le côté pittoresque du camping ne manquera pas de vous charmer : il se situe aux abords d’une
grande ferme catalane. C’est également le point de départ idéal de vos excursions : la plage n’est qu’à
quelques minutes, Barcelone, à quelques kilomètres, et Port Aventura à 1h. À vous les paysages de la
Catalogne!
Accès Plage à 3000 mètres - Distance centre ville : 2,0 Km - Animaux non admis

Aménagements aquatiques :

Services +

Piscine extérieure (Non chauffée), Piscine couverte (Chauffée), 2 toboggans, Pataugeoire, Piscine
couverte avec jacuzzi, sauna, hammam, massages et spa en supplément 5€ par jour et par personne (
+ 4 ans) (bonnet de bain obligatoire)

Restauration :
Bar, Epicerie, Restaurant

Activités & Animations sur place :
Aire de jeux pour enfants, Animations sportives de mi juin à mi septembre, Discothèque extérieure,
Mini Club en haute saison, Ping-Pong, Spectacles enfants en haute saison, Spectacles nocturnes,
Terrain de pétanque, Terrain multi sports.

Informations complémentaires :
Prêt lit et chaise bébé
Bus direct pour Barcelone (payant)

Infos

Préparez votre arrivée :
Les arrivées se font à partir de 17:00 jusqu’à 22:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. En cas
d'arrivée tardive un gardien est présent toute la nuit pour la remise des clés (24h/24)
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce
d’identité.
Caution hébergement : 150,00 €, Caution ménage : 0,00 €
taxe de séjour à régler sur place. Pour les mineurs, présentation de la CNI à partir de 16ans.
les chèques ne sont pas acceptés. Paiement en espèces ou carte bancaire.
le ménage doit obligatoirement être réalisé par le client avant son départ.

Suppléments :
Aventure Golf 6€/personne
Frais de ménage si nécessaire 50€
Laverie, autoservice, 5€ laver / 3€ sécher
Location barbecue 30€/séjour - BBQ charbon écologique (en vente sur place) autorisé
*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques
Fiche technique du 18/10/2019
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles

Location serviettes : 12€/personne
Location vélo à consulter sur place
Navette pour Barcelone ou Vilanova
Piscine couverte chauffée: 5€/jour/personne (gratuit pour enfants de moins de 4 ans)
Prêt lit et chaise bébé - gratuit.
Salle de Fitness entrée 5€/personne
Service médical sur rendez-vous
Terrain de tennis, 8€/heure, raquettes non fournies
Wifi dans les hébergements, service payant. Gratuit au bar/restaurant.

Mobil-home 4 à 6 places 2 chambres S200

Agencement hébergement
Surface : 24,00 m²
Chambres : 2
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé)

Compris dans votre hébergement
Climatisé : Oui
TV : Oui
Mezzanine :Non
Salon de jardin : Oui
Terrasse ou Balcon : Oui

Salon & Cuisine
Banquette : Oui, convertible : Oui

Chambres
Draps compris : Oui

Salle de bain
Salle de bain : 1
WC séparé : Non
Place de parking pour un véhicule - terrasse couverte

*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques
Fiche technique du 18/10/2019
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles

