
Essayez l'hébergement hors saison en Espagne

   www.vilanovapark.com  

ADRESSE VILANOVA PARK
Carretera De L'Arboç - Km 2,5 - Apartado 64
08800Vilanova I La Geltru

HEBERGEMENT : Mobil Home 6 personnes climatisé – 3 chambres - Surface : 32 m²- Terrasse : 
24 m².
STATION : A 45 km au sud de Barcelone, ce Parc de vacances vous offre tout le confort pour un 
séjour bien-être et sportif à l'espagnole ! Dans son parc de 40 hectares aux essences rares, petits et 
grands n'auront que l'embarras du choix entre sports, remise en forme, découverte, animations ou 
farniente bien mérité...
ACTIVITES ET LOISIRS
Services inclus: Nettoyage après chaque séjour, changement des draps toutes les semaines. 
Accès WI-FI.
2 piscines (1000 m² environ avec fontaine lumineuse, et 700 m² environ), ping-pong, pétanque, 
handball, terrain de volley-basket-football, aérobic, aquagym, discothèque en plein air en haute 
saison.
Animation internationale quotidienne du 24/06 au 04/09, et légère en basse saison :
aérobic, jeux, tournois, soirées. Avec participation au camping : centre de remise en forme avec 
piscine couverte climatisée de 120 m² environ (entrée au spa offerte; bonnet de bain obligatoire), 
sauna, hammam, bain à bulles, massages (programmes des traitements et tarifs, nous consulter. 2 
courts de tennis (8 €/heure), Adventure-Golf 12 trous (5€ la partie), Jumping-pillow (2€/15mn). 
WIFI Inclus, ménage fin de séjour.
A proximité : sports nautiques et minigolf (3 km), golf 18 trous (1 km), équitation (500 m), cinéma, 
lac (9 km), parc Aqualeon (20km), parc Port Aventura (50 km).
pour les enfants (4 à 10 ans) : Miniclub international tous les jours du 24/06 au 04/09
2 piscines et aire de jeux, jumping-pillow, adventure golf, minidisco.
A voir dans la région : - Vilanova : le port de pêche, les vieux quartiers, le marché, le musée du 
chemin de fer, le musée Balaguer avec sa collection de peintures du XVIII et XIXème siècle, - 
Tarragone, ancienne ville romaine, - Barcelone : la Sagrada Familia (cathédrale de Gaudi), le musée
d'art catalan, le village espagnol, la colline de Montjuic, le parc Güell, les Ramblas.., - Sitges, pour 
son ambiance cosmopolite et son animation nocturne, - les caves à vin de Vilafranca del Penedes - 
Le parc naturel du Garraf avec ses itinéraires à pied
Services payants     : Coffre-fort (5 €/jour + caution de 50 €), location de vélos (12 €/jour), location 
de barbecue (30 €/séjour + caution de 50 €), location de serviettes de bain (40€/séjour + caution de 
60 € pour tous les occupants du bungalow), parking pour le 2ème véhicule (6 €/jour). Possibilité de 
petit-déjeuner/ demi-pension / pension complète.

http://www.vilanovapark.com/


Navettes toutes les 30 min pour la plage et le centre-ville (environ 1,80€/trajet/personne) ; bus direct
pour Barcelone plusieurs fois par jour (5,10€/personne/trajet).
ACCES : Autoroute A9 (devient AP7 en Espagne) suivre Tarragone (Ne pas passer par Barcelone) 
Sortie 29, prendre route C-15 sur 13 Km puis direction Cubelles par la C-31 sur 2,5 Km et prendre 
alors direction l'ARBOC à droite par route BV-2115. Le camping est à 1,5 km à droite.
Coordonnées GPS : N 41°13'55,6''' E 01°41'26,5'''

VILANOVA PARC   

Mobil Home

6 personnes  

Du 06/01 au 31/03/2018 100 €
Du 31/03 au 30/06/2018 140 €

Du 30/06 au 07/07/2018 290 €
Du 01/09 au 03/11/2018 140 €

Du 03/11 au 29/12/2018 100 €

Réservation

https://aramis-asso.fr/images/images/documents/2018/reservation-Vilanovapark-2018.doc

