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ESPAGNE – COSTA DORADA AMETLLA DE MAR  
            CAMPING AMETLLA DE MAR 4* 
 

 

  
 

  
 
SITUATION 
 
       En Espagne, sur la Costa Dorada, en bordure de la Méditerranée, le camping Ametlla de Mar 4*, vous accueille 

dans un cadre exceptionnel. A 400m d’une plage de galets, de 2 calanques d'eau transparente vous aurez le plaisir 
de profiter des installations exceptionnelles du camping, de découvrir Cambrils, capitale gastronomique de la 
Costa Dorada, le parc naturel du Delta de l’Ebre,la charmante ville de Tortosa et le parc Port Aventura 

 
CAMPING  

 

Dans un cadre familial et calme, à 2,5 kilomètres des premiers commerces et de village de pêcheurs, le camping 
Ametlla de Mar, vous propose 2 piscines extérieures, de plus, en haute saison, le camping ouvre un troisième 
grand bassin pour le plus grand plaisir de petits et grands ! En plus de ces trois grands espaces, vous retrouverez 
un bassin pour enfants. Un service de restauration. Mais aussi une aire de barbecue pour profiter des grillades en 
famille ou entre amis, dans une ambiance festive. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 
 

Tous les Mobil home sont équipés d’une terrasse en bois couverte, avec salon de jardin. 

 Mobil home 6 personnes avec 3 chambres : 33m² - 3 chambres dont une chambre avec 1 lit double et 2 
chambres avec 2 lits simples. Pour tous les Mobil home 1 salon-salle à manger, une kitchenette équipée d’un four 
à micro-ondes, d’un réfrigérateur, avec air conditionné et TV, ainsi que d'une salle de bains pourvue d'une 
douche. 

 
ÉQUIPEMENTS 
 

L’Ametlla dispose de 3 piscines extérieures, d’une pataugeoire, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. Sur 
place un restaurant avec terrasse extérieure, un bar, un point alimentation et dépôt de pain, des plats à emporter, 
mais aussi d’une aire de barbecues. Vous profiterez en outre d'un salon commun, avec TV, d'un bureau 
d'excursions et d'un service de billetterie.         
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ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 
     Le programme d'animation de jour comprend des jeux, des ateliers et des danses pour les plus petits ainsi qu'une 

activité physique dans et hors de l'eau pour les jeunes et les adultes. En journée, pour les plus grands : aquagym, 
volley aquatique, initiation à la plongée sous-marine en piscine (payant), tournois sportifs. L'A-TEAM monte tous 
les soirs sur scène pour proposer des spectacles thématiques originaux, des bals pour petits et grands, des concours 
avec la participation du public. En soirée : karaokés, sketchs, danses. Chaque soirée est différente ! 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août   

Les plus jeunes peuvent pleinement profiter du mini club 4 fois par semaine, réservé aux 6-12 ans ainsi que des 
diverses aires de jeux multisports. Travaux manuels, ateliers ludiques et pédagogiques, jeux aquatiques, chasse aux 
trésors, préparation de spectacles. 

 

LOISIRS  

Sur place : terrain multisports – volley ball, football, basket ball. Salle de musculation, terrain de pétanque, des 
tables de ping-pong. 
A proximité payant : un mini-golf, un tennis, et un centre équestre pour faire de longues balades à cheval, sur les 
côtes espagnoles, location de vélos. 

 
SERVICES (À RÉGLER SUR PLACE) 
 

Restaurant, bar, laverie, location de vélo, superette, Wifi payant (gratuit au bar et à l’accueil) 
Barbecue collectif gratuit, location de coffre-fort, location de draps de lit 7 euros par lit, linge de toilette, 4 euros la 
paire, location de chaise bébé et baignoire. Salle de TV, point alimentation, plats a emporter. 

 
 

          Samedi/Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home  

  

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBIL HOME 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

04/05 - 22/06/2019 465 € 209 € 

22/06 - 06/07/2019 660 € 297 € 

06/07 - 27/07/2019 1 110 € 710 € 

27/07 - 24/08/2019 1 250 € 850 € 

24/08 - 31/08/2019 850 € 450 € 

31/08 - 07/09/2019 660 € 297 € 

07/09 - 28/09/2019 490 € 221 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 
¤ La fourniture des draps et du linge de toilette   
¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 
 

 


