
ROSAS COSTA 

BRAVA 

 
 
  

Résidence Port Canigo   
Complexe résidentiel moderne situé dans le quartier tranquille Port Salinas à Santa Margarita à environ 1,5 
km de la plage et des commerces. Il se compose de 3 résidences de 5 étages chacune avec ascenseur, au 
centre une grande terrasse avec piscine et pataugeoire (ouverte de juin à septembre selon météo).  
Payant 
supérette et boulangerie.   
Location coffre-fort, lit bébé, draps  
Forfait ménage fin de séjour : 40 €  
 
Votre hébergement 
Aménagement commun : cuisine ouverte équipée, lave-linge, séjour avec  canapé-lit double ou 2 
canapés lits individuels, TV-SAT, sanitaires complets, balcon ou terrasse avec salon de jardin. 
3 pièces 4/6 personnes : 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples.  

 
 
  

  
Le prix comprend 
Location de l’appartement  
Accès aux infrastructures de la résidence 
 
 
Le prix ne comprend pas  
A régler sur place par les familles  
Animaux non admis 
La caution : 150 € 
La taxe de séjour  
 
 
 
 

A 50 kms de la frontière française, Rosas est une des plus 
importantes station de la Costa Brava. Abritée derrière les 
Pyrénées, sa plage de sable fin longe le golfe de Rosas sur plus 
de 4 kms. Des criques rocheuses permettent la plongée ou 
simplement la ballade. Rosas vit toute l’année, notamment grâce 
à son important port de pêche.   Nombreuses activités nautiques 
(jet-ski, voile, plongée, pêche...), sportives (tennis, randonnées, 
centre équestre, golf à proximité...) et culturelles (musées Dali à 
Figueres et Cadaquès, petits villages catalans à découvrir dans 
l'arrière pays, criques de Begur...). Important marché le dimanche. 
Barcelone est à 130 kms. 



3 pièces 4/6 pers 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

09/05 - 13/06 270 € 122 € 

 13/06- 27/06 350 € 158 € 

 27/06 - 04/07 490 € 221 € 

 04/07 - 18/07 750 € 350 € 

 18/07 - 01/08 850 € 450 € 

 01/08 - 15/08 960 € 560 € 

 15/08 - 22/08 680 € 306 € 

 22/08 - 29/08 490 € 221 € 

 29/08 - 17/10 270 € 122 € 

 


