Les Vacances Solidaires

Camping Interpals

Costa Brava

Espagne

Offre
De 165€ à 310€ la semaine selon période
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Situé à 400 m de la magnifique plage de sable fin de la Pals et de ses criques
Le camping vous accueille sous une pinède, avec des emplacements en terrasse très ombragés
Pour un séjour détente, le camping met à votre disposition un mini-parc aventure ainsi qu'une piscine et
un bain à remous géant

Le camping
Dans un décor de grandes plages et de criques splendides typiques de la Costa Brava
ETAPE CAMPEOLE. Des vacances réussies dans ce camping à 400m de la plage et des criques.
Camping ombragé avec piscine, pataugeoire, jacuzzi et spa idéal pour les jeunes familles.

Hébergement
Pagan Lodge Club - 25 m² - Bungalow toilé, meublé avec sanitaires prévu pour 5 personnes.
1 chambre 2 lits simples juxtaposables (ou 1 lit double dans certains cas) et 1 chambre avec
2 lits superposés et 1 lit simple en 80. Literie : oreillers rectangulaires, 1 couverture par lit,
alèses, matelas. Kitchenette équipée de plaque 2 feux gaz, évier, égouttoir, réfrigérateur,
1 placard haut et bas, vaisselle prévue pour 5 personnes.1 table et 5 chaises. Eau courante chaude/froide.
Eclairage et branchements électriques. Hébergement non chauffable. Cabine sanitaire avec douche,
lavabo et wc. Terrasse non couverte.
Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 60 € ou 80€ pour le ménage selon le type d’hébergement
Caution de 250 € pour les dégradations
à verser à l'arrivée par chèque (pas de CB, pas d'espèces).
Caution restituée à la fin du séjour si la location est laissé dans son état de propreté initial.
Barbecue à gaz 3 €/repas, 4 €/jour et 20 €/semaine

Restauration
Sans restauration

Animation, loisirs, services
Dans votre camping :
●Piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire (short de bain interdit)
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●Bain à remous
●Aire de jeux
●Mini parc aventure pour les 4/12 ans
●Terrain multisports
●Pétanque
●Ping-Pong
●Paddle (payant)
●Tennis (payant)
Horaires de mise à disposition de votre hébergement :
Arrivée entre 16h et 20h
Départ avant 10h
Animations :
Du 01/07 au 31/08 :
Animations encadrées par un animateur parlant Espagnol, Anglais et Français.
Les enfants de 4 à 12 ans, ados et adultes.
Animations en soirée.
Services :
Restaurant
Dépôt de pain
Epicerie
Snack-bar en Juillet/Août, plats à emporter
Accès Wi-Fi payant
Location de vélo
Supermarché à l'entrée du camping
Vente de draps jetables 5 €/lit simple, 10 €/lit double (à réserver à l'accueil Trigano)
Location de kit bébé 30 €/semaine (à réserver à l'accueil Trigano)
Lave-linge, sèche-linge (environ 5 €/jeton)

A savoir
Office du tourisme : +34 972 63 73 80
Train : gare de Flassà
Route : Par la route : prendre A7 (Perpignan - Barcelone), sortie 3 Figueres Nord, prendre la NII direction Girona-Barcelona
sur environ 10 km, puis prendre la C-31 direction Torroella, L'Escala, La Bisbal pendant 25 km.
A vergès prendre à gauche direction Torroella, L'Estartit. Puis à Torroella prendre à droite direction Pals.
A Pals prendre à gauche direction Platja de Pals. Le camping se trouve à environ 5 km sur la droite, sur la route de la plage.

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
https://www.campeole.com/fr/interpals

