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L’ ESTARTIT 
RESIDENCE « SA GAVINA MEDES» 

 
Bienvenue ! 
 

 
 

A 70 km de la frontière française, l’ Estartit, (Torroella de Montgrí), est un agréable centre 
touristique tourné vers la mer et doté d’une superbe plage de sable fin de 5km de long, peu 
profonde, idéale pour les enfants. Activités nautiques, plongée sous-marine autour des îles 
Medes : réserve marine réputée pour sa faune et sa flore, l’Estartit est également le point de 
départ idéal pour découvrir la Catalogne, de Cadaques à Barcelone. 

 
� Découverte  

- Sports et loisirs de la station : 
Mini golf, tennis, club hippique, club de voile, location de vélos, plongée sous-marine, golfs à 
8 km. 
- Aux environs : 
* Pals  : vieille cité médiévale pleine de charme. 
* Peratallada  : superbe village médiéval dont quelques restaurants sont très réputés pour 
leur cuisine catalane traditionnelle. 
* Les îles Medes  : archipel classé zone protégée, possèdent une variété exceptionnelle de 
faune et de flore marine. Tour des îles en bateaux à fond de verre . Des espaces protégés, 
telles les lagunes du Ter vell et leurs singulières concrétions géologiques. 
* Figueras  : à 40 km avec son musée consacré à Dali.  
* Cadaqués  : à 50 km Ravissant petit port de pêche qui a longtemps attiré les artistes.  
 
� La résidence  
La résidence se compose d’appartements pour 4 et 6 personnes avec tout commerce à 
proximité et se situe à 150 mètres de la plage. 
Tous les appartements possèdent un balcon avec mobilier de jardin, quelques avec vue sur 
la piscine. A votre disposition piscine de 8m x 16m ouverte du début Avril à fin septembre 
(en fonction des conditions météorologiques). Transats (selon disponibilités) gratuits 
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� Descriptif des appartements 

 
2 pièces 4 personnes : (environ 45 m²) 
- Séjour avec canapé lit pour 2 personnes 
- Cuisine américaine équipée avec plaques vitrocéramiques et micro-ondes, machine à laver 
- 1 chambre avec 2 lits simples 
- 1 Salle de bain avec baignoire, WC 
- Télévision plasma avec satellite (quelques chaînes françaises) 
 
3 pièces 6 personnes : (environ 55 m²) 
- Séjour avec canapé lit pour 2 personnes 
- Cuisine américaine équipée avec plaques vitrocéramiques et micro-ondes, machine à laver 
- 2 chambres avec 2 lits simples  
- 1Salle de bain avec baignoire, WC 
- Télévision  plasma avec satellite (quelques chaînes françaises) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� A savoir  
Piscine communautaire avec toboggan (non chauffée) 
Climatisation / chauffage inclus 
Ascenseur 
Linge de lit fourni et de toilette (change hebdomadaire) 
Location lit bébé : 5 € par jour 
Location parking souterrain : 7 € par jour et par véhicule (selon disponibilités, places limitées) 
Animaux admis : 50€ par séjour/ par animal. Il est impératif d’indiquer la présence de l’animal 
au moment de la réservation. (1 animal par appartement) 
Possibilité de ménage de fin de séjour : env.30€ 
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Possibilité de Wifi 8€ pour 24h de temps d'utilisation 
Coffre Fort : 10€ par semaine 

 
� Accès à la résidence  
 
- En voiture : Autoroute A7 depuis la frontière sortie n°5 ESTARTIT direction l’Escala et  
Toroella de Montgri. 
 
- En train : liaison autobus au départ de la gare de GIRONA (à 40Km) avec la compagnie 
« SARFA »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� L’adresse de la remise des clefs  

« Appartements Sa Gavina Gaudí » 
C/ Arquitecte Gaudi, n°1                   
17258 ESTARTIT 
Tel : 00 34.972.75.03.13  
Fax : 00 34.972.75.11.30 
GPS 42.0495448 (42º 2' 58.36" N)  3.192074199999979 (3º 11' 31.47" E) 
 

 
 
En haute saison, réception ouverte de 10h à 14h  et de 17h à 20h tous les jours. 
Veuillez noter les horaires d’arrivée sont à partir de 17h jusqu’à 20h, départ le samedi ou le 
dimanche matin avant 10h 
 
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. 
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Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis 
à votre disposition, Odalys Vacances et les Appartaments Sa Gavina n’étant pas 
responsable des vols commis pendant votre séjour 
 

� Conditions de location 
Horaires d’arrivées : le samedi ou dimanche à parti r de 17h00 et jusqu’à 20h00. 
Il n'est pas possible de disposer la remise des clé s avant 17h. 
 
- Pour les séjours en Juillet et Août, les arrivées tardives aprés 20h il est impératif que vous 

contactiez à l'avance avec la réception par telephone +34 972750313 pour signaler l'heure 

d'arrivée et de confirmer le service (frais de service arrivées tardives 10EUR  disponible 

jusqu’à 2h du matin avec accord du site.) 

- Caution : 30 € à régler en espèces (les chèques et les cartes bleues ne sont pas acceptés) 

à votre arrivée et restituée le jour de votre départ  

- Taxe de séjour à régler sur place en especes env.0.50€/ jour/ personne de + de 16 ans 

(max 7nuits) 

- Paiement pour le séjour des animaux en espèces le jour de l'arrivée 

- Il sera demandé sur site une pièce d’identité pour chaque occupant de + de 14 ans (loi en 

vigueur en Catalogne). 

 

� L’adresse de la résidence  
Résidence SA GAVINA MEDES  
C/ Freu, n°7 
17258  L’ESTARTIT,  
Torroella de Montgri 
 
� Infos pratiques  
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité y compris pour les bébés (livret de 
famille)  ou passeport 
 
Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis 
à votre disposition, Odalys Vacances et les Appartaments Sa Gavina n’étant pas 
responsable des vols commis pendant votre séjour 
 
OFFICE DE TOURISME : 
Paseo 34) 972.751.910 
Fax: (00.34) 972.751.749 
Mail : otestar@ddgi.es 
 
ANIMAUX : pour chiens et chats : Certificat de vaccination contre la rage et 
certificat de vaccination, certifiant de la bonne santé de l’animal établi depuis moins 
de trois mois 
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Autres prestations  proposées par Odalys : A réserver et 
payer au moment de la réservation 

situé à Salou 
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 » 
 
 
 

2 PIECES 4 climatisé 3 PIECES 6 climatisé 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

09/05-16/05 176,0 € 79 € 202,4 € 91 € 

16/05-23/05 154,0 € 69 € 171,6 € 77 € 

23/05-06/06 220,0 € 99 € 255,2 € 115 € 

06/06-13/06 272,8 € 123 € 299,2 € 135 € 

13/06-20/06 374,0 € 168 € 435,6 € 196 € 

20/06-27/06 492,8 € 222 € 563,2 € 253 € 

27/06-04/07 545,6 € 246 € 616,0 € 277 € 

04/07-11/07 770,0 € 370 € 888,8 € 489 € 

11/07-01/08 827,2 € 427 € 985,6 € 586 € 

01/08-15/08 1 020,8 € 621 € 1 117,6 € 718 € 

15/08-22/08 932,8 € 533 € 1 082,4 € 682 € 

22/08-29/08 651,2 € 293 € 712,8 € 321 € 

29/08-05/09 316,8 € 143 € 347,6 € 156 € 

05/09-19/09 237,6 € 107 € 272,8 € 123 € 

19/09-03/10 176,0 € 79 € 202,4 € 91 € 

 
 

« Toute l’équipe d’Odalys vous souhaite d’agréables vacances. » 


