
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 

 

Installé à 50 mètres de la plage de Calafell, sur la Costa Dorada catalane, le Camping Vendrell Platja possède une 
piscine extérieure et des installations sportives. Il vous propose des hébergements climatisés bénéficiant d’une 

terrasse meublée et d’une place de parking gratuite. 
Le Camping Vendrell Platja met à votre disposition une grande terrasse au bord de la piscine avec un bar et un 
restaurant. Les enfants pourront profiter des aires de jeux, des divertissements pour les plus jeunes ainsi que des 

terrains de football et de basket-ball. 

TV, Climatisation, Terrasse ou 
balcon privée 
  
 
 
 
Cuisine équipée, Réfrigérateur 
Micro-ondes, Machine à café, 
Plaque de cuisson, Ustensiles 
de cuisine, Grille-pain. 

 
 

Cet établissement ne peut pas 
accueillir de lits bébé, Club pour 
enfants, Aire de jeux pour 
enfants, Salle de jeux. 

Espagne          
        

Coma-ruga 

A votre disposition : Toutes les 
piscines sont accessibles 
gratuitement, Solarium, Jardin, 
Bar, Équipe d'animation. 

 

 

Les + de Camping Vendrell 

Platja 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 

location 
 

• Intimité et indépendance 

• Logement confort tout équipé 

• Proximité de la plage et accessibilité 

activités externes  

Un parking privé est disponible 

sur place. 

Camping Vendrell Platja 

Avinguda del Sanatori, s/n, 
43880 Coma-ruga, Espagne 

+  

 

À proximité : Platja de les 
Madrigueres, Platja de Sant 
Salvador, Arc de Berà, Location de 
vélos. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Services 

 
Wifi / Zone WIFI disponible. Service gratuit. 
Location de bicyclettes, Le vélo est un bon moyen de découvrir notre environnement. Si 
vous ne voulez pas voyager avec eux, à Vendrell Platja nous avons des vélos pour adultes, 
des vélos pour enfants et des sièges pour enfants à louer. 
Coffre-fort, À la réception, vous trouverez des coffres-forts pour déposer vos objets de 
valeur. 
Location de réfrigérateur, Nous avons des réfrigérateurs à louer. Vérifiez la disponibilité lors 
de votre réservation. 
Laverie, Dans nos locaux, nous disposons de machines à laver, de sèche-linge et de matériel 
de repassage en libre-service. 
 
 
 
 
 

Bungalow Standard 4 à 6 personnes :  
 
Ce bungalow climatisé dispose de 2 chambres lits jumeaux ainsi que d'un salon avec un canapé-lit double et 
une télévision internationale. La kitchenette est équipée d'un four micro-ondes et d'une cafetière. La 
terrasse privée est dotée d'une table et de chaises. 
 
Veuillez noter que les bungalows ne comprennent pas de produits d'entretien ni de papier toilette. 
Vue sur le jardin. 

Votre confort 



 
 

Informations complémentaires 
 

Un dépôt de garantie d'un montant de EUR 150 est demandé à l'arrivée. Il devra être payé 
par carte de crédit. Le remboursement devrait être effectué dans les 7 jours qui suivent 
votre départ. Le dépôt de garantie vous sera entièrement remboursé sur votre carte de 

crédit, si aucun dommage n'a été constaté par l'établissement. 
 

 
 

  *PRIX NETS du samedi au samedi. 
    

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

BUNGALOW 

4/6 PERSONNES*  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 27/05/2023 450 € 203 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 471 € 212 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 620 € 279 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 814 € 414 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 874 € 474 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 896 € 496 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 1 081 € 681 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 1 369 € 969 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 390 € 990 € 

29/07/2023 - 12/08/2023 1 512 € 1 112 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 472 € 1 072 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 271 € 871 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 911 € 511 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 592 € 266 € 

09/09/2023 - 14/10/2023 396 € 178 € 
 

*Ce bungalow est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes 

intéressé, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que 

nous puissions faire la demande auprès du prestataire. 
 

  
 

Grille tarifaire  
 


