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SALOU 
Résidence « VILLAGE PARK  I et II » 

 
Bienvenue ! 
 
Salou est devenue aujourd'hui, grâce à ses nombreux atouts, l'une des principales villes 
touristiques de la Costa Dorada. Son vaste littoral, protégé par le cap de Salou, est 
jalonné de jolies plages et d'anses de sable fin. Le climat est exceptionnel et permet de 
profiter à fond de la mer et de pratiquer toutes sortes de sports nautiques. 
 

� Découvertes 
 

Parc Thématique de Port Aventura  situé à 600m  
Parc Aquatique Aquopolis  
Cambrils :  port de pêche 
Tarragona : cité romaine 
Barcelone  (à environ 100 km) 
Visite du Delta del Ebre  « La Camargue Espagnole »  
  

� Village Park  I et II  
 
Proche de la plage principale à env. 700m, les Résidence Village Park I et Village Park II 
sont situées au centre-ville de Salou. Les appartements sont parfaitement équipés et se 
trouvent à seulement 600m du célèbre parc d’attraction Port Aventura. Vous pourrez 
profiter en famille soit  d’une zone communautaire avec une grande piscine pour un 
ensemble de 4 édifices (Village Park I) ou soit  d’une petite piscine avec pataugeoire 
réservée exclusivement à Village Park II soit un seul édifice. 
 

� Les Appartements 6 personnes (env.64m²) climatisés  
 
Appartement composé d’une chambre avec un lit double avec sa propre salle de bain  
(type suite) et une chambre avec 2 lits simples. Un coin cuisine composé de 4 plaques 
électriques, cafetière italienne, réfrigérateur, four et micro-ondes, lave-linge. Dans le 
salon, se trouve un convertible 2 places et une télévision inclus avec des chaînes 
locales. Une salle de douche et WC. A l’extérieur, vous trouverez une terrasse ou 
balcon avec mobilier de jardin 
 
 
� Services de la résidence 

- Piscine communautaire avec pataugeoire 
- Draps et serviettes inclus.   
- 1 place de parking souterrain gratuit par appartement (valable pour un véhicule) 
- Animaux non admis 
- Location de lit bébé : 5€/jour (règlement directement à la résidence) 
- Table et fer à repasser 
- Ménage final inclus. L’appartement doit être rendu ordonné. 
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Village Park I 

                      
 
 
Village Park II 

                
    
 

 

 
� Conditions de location 

 
Horaires d’arrivées le samedi : entre 17h00 et 20h00 
Après 20h il sera demandé un supplément de 60€ arrivée possible jusqu’à 23h. Après 
23h, il est impossible d’arriver. 
Horaires de départs le samedi : avant 10h00 
Caution : 50€/par personne (à partir de 6 ans) à ré gler en espèces à déposer à 
l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux 
 

�  L’accès à la station 
Par l’autoroute A7 : sortie N° 35, puis direction Salou par la N340A. Quand vous 
arrivez à la Place de Europa à Salou vous continuez direction Reus et après 100m 
vous tournez à droite (avant l’hôtel Regina), ici vous continuez et vous tournez la 
deuxième rue à droite, la réception se trouve à gauche à l’adresse suivante : 

 
� Adresse du bureau pour récupération des clés 

 
OFICINA TECNICA ZUBIRI       
Burguera, 2-4, Edf. Cordoba     
43840 – Salou     
Tél: 00 34 977 350 289 

Fax : 00 34 977 350 617 
Réception ouverte du Lundi au Samedi de 9h30 à 14h et de 16h30 à 20h.  
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Du 22/06 au 15/09 la réception est ouverte le dimanche de 9h30 à 14h et 
fermée l’après-midi. Si arrivée le dimanche matin durant cette période, il n’est 
pas demandé le supplément de 60€. 
Le reste de la saison la réception est fermée le dimanche. 
 

 
� Adresse de la résidence  
Résidence Village Park I – Village Park II   (Point  n°3 sur la carte) et en face la 
rue Burguera) 
Calle del Terrer 
43840 SALOU 

 
 

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  
 
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» 
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3 PIECES 6 Clim 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-16/05 228,8 € 103 € 

16/05-23/05 193,6 € 87 € 

23/05-30/05 255,2 € 115 € 

30/05-06/06 211,2 € 95 € 

06/06-13/06 316,8 € 143 € 

13/06-20/06 475,2 € 214 € 

20/06-27/06 580,8 € 261 € 

27/06-04/07 699,6 € 315 € 

04/07-11/07 902,0 € 502 € 

11/07-01/08 1 003,2 € 603 € 

01/08-22/08 1 152,8 € 753 € 

22/08-29/08 642,4 € 289 € 

29/08-12/09 360,8 € 163 € 

12/09-26/09 228,8 € 103 € 

 
 

« Odalys vacances vous souhaite un agréable séjour » 


