
Camping El Far *** - Barcelone 
CTRA. N-II KM 666 08370 Calella- Barcelona 

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40 
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-allotements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéal pour des vacances en 

famille ! 
 

La Costa Brava, est rempli de charmants villages 
de pêcheurs et de paysages naturels avec des 
falaises abruptes, des plages de sable fin et des 
criques isolées. À seulement 200m de la plage, et 
500m du centre ville de Calella, le Camping 
bénéficie d'une situation idéale pour profiter de la 
beauté de la mer et des montagnes. Accédez à la 
plage à pied par un accès sécurisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

On  la proximité de la plage, les activités du camping et la beauté des paysages 

environnant 

 

 
Espace aquatique Services et équipements disponibles 

 

Piscine extérieure (2m de profondeur) avec pataugeoire pour les enfants 

 
 

Loisirs à proximité 
 

Sur la plage : Fête de la mousse pour les petits, Initiation à la Zumba, 

Tournois sportifs de handball, Banana Boat & Fly Fish (prix environ 5 

euros) / Visite touristique à travers la ville de Calella en Carrilet (train 

touristique) / Visite du phare / Visite du refuge antiaérien / Kayac / Parc 

aquatique WIBIT (prix environ 3 euros) 

À LA RÉCEPTION DU CAMPING, SONT ORGANISÉES DES 

EXCURSIONS EN BUS À TOUS LES ENDROITS SUIVANTS POUR 

SIMPLIFIER VOS VACANCES ET À PRIX TRÈS INTÉRESSANTS : 

Barcelone (50km) / Girona (50km) / Montserrat (80km) / Port Aventura 

(170km) / Marineland (10km) / Waterworld (10km) 

Restaurant-Snack-Bar (avec une grande variété de plats sandwichs à 

prix raisonnables) / Supérette 24h/24h / Dépôt de pain et viennoiseries 

/ Sanitaires / WIFI gratuit dans tout le camping / Laverie / 

 

Loisirs disponibles 

Mini-Club (4-15 ans) en juillet-août / Animations pour tous en journée et 

soirée / Aire de jeux enfants / Terrain de pétanque / Table de ping pong 

/ Salle de jeux (billard, fléchettes, ordinateurs 

 
Bungalows 4 et 5 personnes 25-35m² 

1 chambre avec lit double (135 x 190) - 1 autre chambre avec des lits superposés et un lit simple pour celui de 5 personnes (pour les 

bungalows 5 personnes) - Salon avec TV - Cuisine équipée - Salle de bain avec douche - WC séparé - Climatisation - Terrasse couverte avec 

table et chaises - Draps inclus - Wifi gratuit - Parking pour une voiture 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

BUNGALOW 

4/5 PERSONNES : 25 - 35m² 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

04/06/2022 - 11/06/2022 649 € 292 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 612 € 275 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 685 € 308 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 722 € 325 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 869 € 469 € 

09/07/2022 - 20/08/2022 998 € 598 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 906 € 506 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 796 € 396 € 

03/09/2022 - 01/10/2022 612 € 275 € 
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