
Camping Vilanova Park**** - Costa Dorada
BV-2115, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espagne

Havre de relaxation et 
d'intimité, une ambiance 
familiale et conviviale
Le camping Vilanova Park est très bien situé sur la côte 
de la province de Barcelone, en Catalogne, au début de 
la Costa Dorada à Vilanova i la Geltrú, proche de 
Sitges.
A 40 minutes de Barcelone, ce camping est idéal pour 
des vacances en famille.

Loisirs disponibles

Avec supplément: Salle de sport / Jumping pillow / Adventure Golf
Inclus : Terrains multisports / Aire de jeux pour enfants / Tables de 
ping pong

Services et équipements disponibles

Wifi en supplément / Supérette / Laverie / Soulève personne mobile de 
piscine (PMR) / Bar / Restaurant

Loisirs à proximité

Barcelone / Vilanova i la Geltrú / Tarragona / Plages / Voile / Kayak / 
Cheval / Balade en mer / Port de Vilanova i la Geltrú / Grotte du Garraf 
(spéléologie)

On      la grande piscine avec son espace détente et ses divers activités 

Equipements aquatiques

Une grande piscine et une piscine pour enfants à l’extérieur. 
Toboggan aquatique / Centre de bien être : Jacuzzi, Sauna, 
Hammam, Solarium, massages

Animations

Aquagym / Watergames / Aquazumba / Zumba / Salsa / Tournois… / 
Mini Club (animations et spectacles)

Saison
(sauf 19/4 au 

22/04)

Chalets 4/6 s400, 46m², Clim, TV, terrasse (Rèf. S400)
1 chambre avec 1 lit double - 1 chambre avec 3 lits simples (un llit superposé) - 
Salon avec canapé lit - Salle de bain - Terrasse - Climatisation (froid/chaud) - 

Télévision - 1 cuisine aménagée : frigo, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique 
- Linge de lit compris (draps et couvertures) - Chaque logement dispose d’une place 

de parking pour un véhicule

10 765 €

Mobilhomes 3 chambres 4/6 s2300, 49m², TV, Clim, 
terrasse (Rèf. serie 2300)

1 chambre avec lit double - 1 chambre avec 2 lits individuels - 1 chambre avec 2 lits 
simples (lit superposé) - Salle de bain - Terrasse avec mobilier de jardin en bois - 
Climatisation (froid/chaud) - 1 cuisine aménagée : frigo, micro-ondes, grille-pain, 
cafetière électrique - Linge de chambre compris (draps et couvertures) - Chaque 

logement dispose d’une place de parking pour un véhicule

11 065 €

Le camping compte 1350 emplacements et est ouvert toute l’année.
Les jours d'arrivée et départ sont libres.
Draps et linge de lit inclus
Forfait ménage final après chaque séjour : 780€ et WIFI : 70€
OFFERT : un coffret cadeau de bienvenue qui comprend 2 bouteilles de cava, ainsi qu'un pass pour le spa valable toute la durée de votre séjour.

Offre Linéaires2019

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
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