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CAMBRILS 
RESIDENCE « MAS D’EN GRAN  » 

  
La ville de Cambrils, située en plein cœur de la Costa Dorada et voisine de Salou, est 
l’une des communes les plus typiques de la côte méditerranéenne. 
Vous pourrez profiter de son port de plaisance, de merveilleuses plages tranquilles et 
d’une gastronomie riche et savoureuse, tout en étant proche du parc d’attraction Port 
Aventura. 
 

� La résidence 

                  
 
Résidence située en première ligne de plage  sur la promenade entre Salou et Cambrils. 
A votre disposition jardins et piscine (ouverture début Juin 2014 selon conditions 
climatiques), tous services et commodités à proximité immédiate de la résidence. Les 
appartements de 4/6 à 6/8 personnes ont tous une vue mer latérale, et sont équipés avec 
climatisation / chauffage. 
 

� Les appartements   
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Les appartements sont répartis dans un bâtiment de 4 étages (avec ascenseur). 
 
Appartement 3 pièces 4/6 personnes : environ 60m²  
- Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, 
- 2 chambres dont une avec un lit double et une chambre avec 2 lits simples  
- Salle de bain avec baignoire (ou douche) et WC.  
- Cuisine équipée (plaques de cuisson gaz, four, micro-ondes réfrigérateur, cafetière 
électrique).  
- Balcon avec mobiliers de jardin. 
 
 
Il n’y a pas d’appartements spécialement équipés pour personnes à mobilité réduite. 
 

� Services de la résidence 
 
- Linge de lit et de toilette fournis (changement hebdomadaire) 
- Piscine de 15m x 7m (ouverture à partir du 1erJuin) de 9h à 21h 
 
- Possibilité de location de parking semi- couvert : 43€/ semaine (Avril, Mai et Octobre)  
Juin et Septembre : 70€/semaine 
Juillet et Août 84€/semaine 
Places limitées 5. Paiement directement sur place à Cristina Sancho. 
 
- Animaux admis sans supplément 
- Télévision (chaînes locales) sans supplément 
- Location de lit bébé : 28€/semaine  
- Possibilité de louer un coffre-fort de 10€ avec une caution de 12€ pour les clés 
- Possibilité de pension complète ou demi-pension à l’hôtel Best Maritim qui se situe à 
côté. (selon ouverture de l’hôtel) 
 
Demi-pension env. 14€/jour/adulte et enfant de – de 12ans 7€/jour. 
Pension complète env. 20€/jour/adulte et  enfant de – de 12ans 10€/jour. 
 
- Ménage final inclus (laissez l’appartement en ordre) 
 

� Conditions de location 
Horaires d’arrivées le samedi : entre 17h00 et 20h00 
En cas d’arrivée tardive ou d’urgence  merci de prévenir au 00 34 664 406 990 
Horaires de départs le samedi : avant 10h00 
 
Caution : 200€  à régler en espèces à déposer à l’arrivée et restituée le jour du départ 
après état des lieux 
Taxe de séjour à payer sur place env. 0,50€/jour/personne de + de 16 ans (maximum 7 
nuits) 
 
� L’adresse de la remise des clefs  

Hotel Best Maritim 
Avenida Diputacio n° 172-174 
43850 Cambrils 
Tel : 00 34 977 38 55 96 
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�  L’accès à la station 
Par l’autoroute AP7 : sortie N° 35 SALOU, puis direction Cambrils par la route de la cote. 
Par le train : gare de Salou. 
 

� L’adresse de vos vacances  
 
Résidence MAS D’EN GRAN 
Av, Diputacio, 170 
43850 Cambrils 
 
Il est préférable pour votre plaisir de signaler sur place tout ennui, nous mettrons tout en 
œuvre pour satisfaire votre demande dans la mesure de nos possibilités. 
 
Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont 
mis à votre disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols commis 
pendant votre séjour 
 

� Infos pratiques  
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de 
famille) ou passeport  
 
PATRONAT MUNICIPAL DE TOURISME 
Pasaje de les Palmeres,1 
43850 CAMBRILS 
Tel : 00 34 977 79 23 07 
Fax : 00 34 977 79 26 25 
 

� Découvertes 
Parc Thématique de Port Aventura  situé à Salou et le Parc Aquatique Aquopolis  
Cambrils :  port de pêche 
Tarragona : cité romaine 
Barcelone  (à environ 100 km) 
Visite du Delta del Ebre  « La Camargue Espagnole »  
Tarragone Patrimoine de l’Humanité 
 
Autres prestations  proposées par Odalys : A réserver et payer au moment 
de la réservation. 

 
2 jours consécutifs d’entrée au Parc Port Aventura  
Tarifs : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 55€ 
Enfant de 4 à 10 ans inclus : 47€ 
Senior (plus de 60 ans) : 47€ 
Enfant de moins de 4 ans : gratuit 
 
Vous rendre sur place avec votre bon d’échange au Parc Port Aventura, passez les guichets 
fermés et sur votre droite vous trouverez en montant le guichet « ATENCION AL 
VISITANTE –GUEST RELATION-INVITATION» 
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Appartement 3 pièces 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-23/05 193,6 € 87 € 

23/05-13/06 286,0 € 129 € 

13/06-20/06 435,6 € 196 € 

20/06-27/06 668,8 € 301 € 

27/06-04/07 721,6 € 325 € 

04/07-11/07 985,6 € 586 € 

11/07-01/08 1 078,0 € 678 € 

01/08-15/08 1 311,2 € 911 € 

15/08-22/08 1 166,0 € 766 € 

22/08-29/08 836,0 € 436 € 

29/08-05/09 484,0 € 218 € 

05/09-12/09 457,6 € 206 € 

12/09-19/09 316,8 € 143 € 

19/09-03/10 259,6 € 117 € 

 
« Odalys Vacances vous souhaite un agréable séjour » 


