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Été 2019 

Fiche actualisée le 14/11/2018 

 Alcoceber 

Résidence Playa Romana 

Playa Romana Village Complejo Habitat Playa 

Romana s/n 12579 ALCOCEBER 

Votre destination 

Alcoceber, dans la province de Castellón, est un village touristique à 20 km au sud de Peñiscola. Le 

village, situé entre les deux uniques "zones vierges" de la côte méditerranéenne, est adossé à des reliefs 

aux allures de sierra dans une nature luxuriante. 

 Activités, sports et loisirs  

Randonnées  

VTT  

Activités nautiques : voile, planche à voile  

Location de bateaux  

Plongée sous-marine  

Golf, mini golf, fronton  

Piscine 

 Découverte de la région  

Alcoceber : excursions en bateau et catamaran aux îles Columbretes, plongée sous-marine, équitation  

3 golfs dans un rayon de 40 km  

Peñiscola : ville fortifiée et château du Papa Luna  

Ports de pêche de Vinaroz et Benicarlo  

Environs de Benicasim : désert de Las Palmas, monastère des Carmélites  

Jardin de perroquets à Benicarlo  

Valence : aquarium et cité des arts et des sciences  

Parc d’attractions PortAventura à Salou  

Vall d’Uxo : grottes, balade en barque sur la rivière souterraine 

 Votre lieu de résidence  

Mer et montagne en toile de fond 

Dans la province de Castellón, Alcoceber vous séduira par ses plages et sites naturels propices à de belles 

balades. Située face à la mer, la résidence propose des appartements avec terrasse répartis dans des 

bâtiments de style andalou. Pendant votre séjour, vous profiterez de 2 piscines extérieures, d’un bain à 

remous, d'une pizzeria et d'un bar/restaurant. Vous pourrez également participer à un cours d’aquagym 

pendant que les animateurs proposeront des activités dédiées à vos enfants de 4 à 12 ans. 

À votre disposition sur place : accès wifi (payant) dans les parties communes et parking couvert (payant). 

Tél. : +34 964 41 24 92  -  Fax : +34 964 41 42  22 
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 Descriptif des logements  

2/3 pièces 4/6 personnes (env. 35 m²) 

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 personnes  

Kitchenette équipée avec plaque électrique (2), réfrigérateur et four micro-ondes  

1 chambre avec couchage pour 2 personnes  

1 coin cabine avec 2 lits superposés  

Douche/ WC  

Balcon ou terrasse (rez-de-chaussée) avec mobilier de jardin 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place (n° de carte bancaire) : 120€ 

La caution est restituée après l’état des lieux le jour du départ ou renvoyée par 

courrier. Règlement possible : carte bancaire. 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi, à partir de 17h et jusqu’à 22h. 

En cas d'arrivée en dehors des horaires d’ouverture de la Réception, il est obligatoire de prévenir la 

résidence à l’avance Départ le samedi avant 10h 

L’appartement doit être rendu rangé et en bon état. 

 Horaires de la réception  

Accueil les samedis : 9h-00h 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit 

- La télévision (quelques chaînes françaises) 

- Les cours d'aquagym chaque matin  

- L'accès aux 2 piscines extérieures (non chauffées) surveillées de mi-juin à fin-septembre 

- L'accès au bain à remous, à la pataugeoire et aux transats 

- Les animations enfants 4-12 ans en juillet/août*  

* Consulter les horaires de la réception pour les animations payantes 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Location de linge de toilette : 7€/kit (1 drap de bain + 1 serviette) 

- Location kit bébé : 30€/semaine 

- Parking couvert : 60€/semaine 

- Climatisation dans les appartements : 40€/semaine 

- Accès wifi dans les parties communes (tarif à consulter à la réception) 



Page 3/4 

 

 

- Ménage fin de séjour sur demande : env. 50€ 

- Animaux admis* : 40€/semaine/animal (1 seul animal par appartement) 

*Poids max. 30 kg et 1 animal/appartement. Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Pour chiens 

et chats : Certificat de vaccination contre la rage et certificat de bonne santé établi depuis moins de 

trois mois Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence 

À noter : en cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre 

problème en réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. 

 

 

 Les + Odalys 
 

• Les pieds dans l’eau 

Profitez d’une location vacances face à la mer !  

• Roulez futé, Evitez les bouchons, partez en dimanche/dimanche 

Partez le dimanche, pour une circulation plus fluide !  

Offre pour les typologies "2 pièces 4 personnes" et "2/3 pièces 4/6 

personnes" 

• Offre Odalys, Entrée Parc Port Aventura 

À réserver et payer au moment de la réservation (gratuit : enfant de 

moins de 4 ans) Tarif 1 parc 

Port Aventura : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus 49€ - Enfant de 4 à 10 

ans inclus et senior (+ 60 ans) 44€ 

Ferrari Land : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus 22€ - Enfant de 4 à 10 

ans inclus et senior (+ 60 ans) 18€ 

Pass 1 jour/2 parcs  

Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 55€ 

Enfant de 4 à 10 ans inclus et senior (+ 60 ans) : 47€ 

Pass 2 jours/2 parcs 

Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 60€ 

Enfant de 4 à 10 ans inclus et senior (+ 60 ans) : 52€ 

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» 

• Mini Club, Gratuit juillet/août 

Animations enfants 4-12 ans (horaires à consulter à la 

réception) Aquagym chaque matin 

  

 Comment venir  

En voiture  

Autoroute AP7 jusqu’à la sortie N°44 Alcoceber 

(Alcossebre) /Torreblanca. Au 2ème feu, tout 

droit, au 3ème feu à droite longer le front de mer 

sur 1 km en direction du sud. La réception se 

trouve sur un rondpoint, face à la mer où il est 

indiqué HABITAT. Il y a un petit office de 

tourisme au toit bleu juste devant la réception.  

Indications GPS : Cami ou camino canaret N°9 

12579 

ALCOSSEBRE 

 

 



Page 4/4 

 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 11/05/2019 255 € 115 € 

11/05 - 01/06/2019 225 € 101 € 

01/06 - 08/06/2019 344 € 155 € 

08/06 - 15/06/2019 370 € 167 € 

15/06 - 22/06/2019 455 € 205 € 

22/06 - 29/06/2019 540 € 243 € 

29/06 - 06/07/2019 706 € 318 € 

06/07 - 13/07/2019 893 € 493 € 

13/07 - 27/07/2019 952 € 552 € 

27/07 - 03/08/2019 1 194 € 794 € 

03/08 - 17/08/2019 1 220 € 820 € 

17/08 - 24/08/2019 1 105 € 705 € 

24/08 - 31/08/2019 706 € 318 € 

31/08 - 14/09/2019 395 € 178 € 

14/09 - 21/09/2019 344 € 155 € 

21/09 - 26/10/2019 238 € 107 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


