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Été 2019 

 

 Empuriabrava 

Résidence Comte D'empuries 

Carrer Pompeu Fabra  

17487 EMPURIABRAVA 

Votre destination 

À 40 km de la frontière française, Empuriabrava est un grand centre touristique. Composée de trois parties 

: la cité lacustre, le port de plaisance et le front de mer bordant une longue plage de sable, la station se 

développe autour d’un réseau de 30 km de canaux navigables. 

 Activités, sports et loisirs  

Castello d'Empuriès : vieille ville, cathédrale, couvents de Sant Domenec et Santa Clara  

Activités nautiques : voile, planche à voile, plongée, kite surf  

Beach volley, beach soccer  

Bowling, karting, parc aquatique  

Discothèques, golf, mini golf  

Balades à pied, à vélo ou à cheval, balades en bateau  

Parachutisme 

 Découverte de la région  

Parc Naturel des Aiguamolls de l’Emporda (balades à vélo) 

Rosas et sa citadelle 

Musée Dali à Figueras 

Cadaqués et la Maison de Dali 

Parc d’attractions PortAventura à Salou 

 

 

 Votre lieu de résidence  

Une superbe marina et la plage à quelques pas 

Avec plus de 5 000 points d'amarrage et 30 km de canaux, la cité lacustre d’Empuriabrava abrite la plus 

grande marina d'Europe. À quelques pas de la plage, la résidence vous propose des appartements 

climatisés, dotés d’un accès wifi et ouverts sur un petit balcon. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter 

de 4 piscines extérieures * et partager un verre en famille ou entre amis au bar du restaurant. Côté loisirs, 

le site vous propose une aire de jeux et des activités pour les enfants, un mini-golf (payant) et une salle de 

jeux avec billard/baby-foot (payant). 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 2/4 personnes (env. 34 m²) 

Séjour avec 2 banquettes-lit 1 personne 

Kitchenette équipée avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière italienne  

1 chambre avec 2 lits simples 

Salle de bains avec WC 

TV satellite (avec quelques chaînes françaises) 

Balconnet avec mobilier de jardin 

3 pièces 4/6 personnes (env. 42 m²) 

Séjour avec 2 banquettes-lit 1 personne 

Kitchenette équipée avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-onde, cafetière italienne  

2 chambres avec chacune 2 lits simples 

Salle de bains avec WC 

TV satellite (avec quelques chaînes françaises) 

Balconnet avec mobilier de jardin 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 100€ (espèces ou carte 

bancaire) La caution est restituée le jour du départ. 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/jour/personne (+17 ans – max 7 nuits) 

Une carte d’identité en cours de validité (y compris pour les bébés), ou un livret de famille ou un passeport 

est obligatoire.  

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir de 16h.  

En cas d’arrivée après 20h, merci de prévenir le bureau de remise des clés. 

Départ le samedi avant 10h. L’appartement doit être laissé ordonner (réfrigérateur vidé et vaisselle 

rangée). 

 Horaires de la réception  

Accueil 24h/24  

Du 01/04 au 31/10/19 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit (lits faits à l’arrivée) et linge de toilette (changement tous les 3 jours) 

- L’aire de jeux pour enfants 

- La climatisation 

- L’accès wifi 

- L’accès aux piscines extérieures pour adultes et enfants (ouverture selon conditions météo)  
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- Le ménage final (vous devez laisser l’appartement ordonné) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Location lit bébé sur demande : 7€/jour (sous réserve de disponibilités) 

- Petit déjeuner : env. 9€/jour/personne 

- Demi-pension : env. 21€/jour/personne 

- Pension complète : env. 27€/jour/personne  

- Coffre de sécurité (en supplément) 

- Billard et baby-foot  

- Parking privé : 10€/jour/véhicule  

- Animaux admis (sauf à la piscine et au restaurant) : 8€/jour/animal  

À noter : tous les suppléments se payent en espèces ou en carte de crédit (VISA, MASTERCARD, 

ou AMEX). Chèques non acceptés en Espagne. Faites attention à vos effets personnels, Odalys 

Vacances n’est pas responsable des vols commis pendant votre séjour.  

 

 Les + Odalys 
 

• Linge de lit gratuit, dans votre location de vacances 

• Linge de toilette inclus, dans votre location de vacances 

• Aire de jeux pour les enfants 

• Activités enfants  

Mini Club. Activités enfants 4-12 ans en juillet/août 

• 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» 
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            Comment venir     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par avion : 

Aéroport de Barcelone (160 km), aéroport de Gérone (60 km), aéroclub d’Empuriabrava (42°15’ 

Latitude N/ 3°6’ Longitude E). 

Par la route :  

Autoroute A7 depuis la frontière sortie N°4 Figueras-Rosas en direction de Rosas. Prendre la C-260. 

Arrivée à l’entrée d’Empuriabrava, prendre la direction des plages et vous trouverez sur votre droite 

l’Office de Tourisme et juste à côté la résidence. 

Par le train : 

Ligne Port-Bou-Barcelone. Gare de Figueras à 16 km d’Empuriabrava. Il y a un bus toutes les 

heures de Figueras à Empuriabrava. 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

2 PIECES CLIMATISE 

 2/4 pers 

3 PIECES CLIMATISE 

 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 30/05/2020 392 € 176 € 459 € 207 € 

30/05 - 06/06/2020 464 € 209 € 563 € 253 € 

06/06 - 13/06/2020 482 € 217 € 581 € 261 € 

13/06 - 20/06/2020 504 € 227 € 603 € 271 € 

20/06 - 04/07/2020 626 € 282 € 774 € 374 € 

04/07 - 11/07/2020 666 € 300 € 806 € 406 € 

11/07 - 18/07/2020 882 € 482 € 1 076 € 676 € 

18/07 - 01/08/2020 918 € 518 € 1 125 € 725 € 

01/08 - 22/08/2020 1 049 € 649 € 1 296 € 896 € 

22/08 - 29/08/2020 918 € 518 € 1 125 € 725 € 

29/08 - 12/09/2020 626 € 282 € 774 € 374 € 

12/09 - 19/09/2020 446 € 201 € 518 € 233 € 

19/09 - 10/10/2020 392 € 176 € 459 € 207 € 

10/10 - 24/10/2020 423 € 190 € 504 € 227 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


