Camping del Mar *** - Costa Brava
Camí de la Pomereda, 08380 Malgrat de Mar, Barcelona, Espagne
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Camping familial situé juste
en face d'une belle plage
A Malgrat de Mar, en bordure de la Costa Brava. A 60
km de Barcelone et bien desservi avec l'aéroport de
Girona / Costa Brava à 30 km. Malgrat de Mar est un
agréable village marinier, doté d'un centre commercial
touristique où vous trouverez les meilleures offres de
loisirs. Chaque Jeudi a lieu le marché en plein air de la
ville.
On

sa situation face à la plage et ses diverses activités

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Une grande piscine et une piscine pour enfants à l’extérieur

Bar / Restaurant / Supérette / Wifi en supplément / Laverie / Transferts
de l'aéroport (avec supplément) / Location de vélos / Location de
voitures / Linge de lit : 8€ par Mobilhome / Linge de toilette 8€ par
Mobilhome / Animaux non admis

Loisirs disponibles
Courts de tennis / Terrain de basketball / Terrain de football / Mini
Golf / Tables de ping pong / Terrain de pétanque / Aire de jeux pour
enfants

Animations
Juillet-Août : Mini club : 5-12 ans, tournois de beach volley, cours
d'aquagym, zumba, des jeux et d'autres activités en plein air, soirées
animées.

8 semaines

10 semaines

Loisirs à proximité
Barcelone / Gérone / Plages / Montmelo (circuit de catalogne) / Malgrat
del Mar / Lloret / Tossa / Blanes / Jardin Botanique Marimurtra / Parc
naturel de Montseny / Parc Natural du Montnegre / Marineland / Water
World / Marchés / Plongée sous-marine / Canoë-kayak / Golf / Karting /
Pêche / Vélo / Sentiers de randonnée / Plage : 100m

Saison

(6/07 au 31/08)

6/07 au 31/08 (+2
semaines au
choix)

(2”/03 au 12/10)

7 880 €

8 027 €

8 469 €

Mobil Home 3 chambres 6
personnes, 29m² + terrasse
11m²
1 chambre avec lit double (135 x 190) - 2
chambres avec 2 lits simples (80 x 190)
chacune - Salle de bains avec douche - Salle
de séjour - Télévision - Cuisine équipée
(plaques électriques, réfrigérateur,
micro-ondes, vaisselle et ustensiles) Terrasse couverte avec salon de jardin et
barbecue

Le camping compte 147 emplacements et est ouvert du 23/03 au 14/10.

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

