
 

COSTA DEL AZAHAR 
ALCOCEBER 

RESIDENCE AL ANDALUS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Sur la Costa Azahar de Castellon, entre Valencia et Barcelone, se trouve Alcoceber, une importante enclave 

touristique de la méditerranée. Tout au long de ses 10 km de côte, Alcoceber dispose de plages accueillantes au sable 

fin. Elle a développé un urbanisme intelligent, respectueux de l’environnement naturel, des coutumes et de 

l’architecture traditionnelle. Alcoceber est ainsi une destination différente, sans massification, aux longs étés et aux 

hivers doux. A 140 km au sud de Tarragone, à 120 km au nord de Valence et 400 km de la frontière et 1300 km de 

Paris. 

 

VOTRE RESIDENCE 

Al Andalus est une urbanisation résidentielle de construction récente jouissant d’une situation privilégiée par la 

proximité de la mer et du village touristique comme Alcoceber qui dispose de tous les services d’une grande ville.  

Plage, centre ville et commerce à 500 m. Immeuble de 4 étages sans ascenseur. 

Le complexe est indépendant, par sa situation en pleine nature, avec ses jardins, sa piscine. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Equipements : Kitchenette avec lave linge, salle de bain ou douche, balcon avec salon de jardin. Télévision. Le Wifi  

Appt 2/4 pers (45 m² env) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 canapé lit pour 2 personnes dans le salon.  

Appt 4/6 pers (55 m² env) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 canapé lit pour 2 personnes dans le salon, 1 petite 

chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. 

 

LES LOISIRS 

Sur place gratuit : Piscine pour enfants et adultes ouverte en saison. (Avril à Fin septembre selon condition météo) 

Aux alentours payants : sports nautiques, balade en VTT ou à cheval sur le mont Irta, excursions, discothèque, port 

de plaisance à Las Fuentes, restaurants. 

 

INFOS PRATIQUES 

Lit bébé : 8 € / jour - Place de parking : 8 € / jour – Linge de toilette : 3 € / pers. 

Les animaux domestiques ne sont pas admis. 

 

ACCES 

Route : A7 Perpignan / Barcelone / Valence, sortie 44, Torreblanca – Alcossebre jusqu’à Alcoceber. 

Train : Gare de Alcalà de Xivert à 10 km. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Appt 2/4 pers Appt 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

30/04-11/06 165 € 74 € 250 € 113 € 

11/06-25/06 270 € 122 € 325 € 146 € 

25/06-09/07 585 € 263 € 720 € 324 € 

09/07-30/07 685 € 308 € 850 € 450 € 

30/07-20/08 970 € 570 € 1 170 € 770 € 

20/08-03/09 565 € 254 € 685 € 308 € 

03/09-15/10 280 € 126 € 340 € 153 € 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ La fourniture des draps 

¤ Le nettoyage à l’arrivée et à la sortie 

¤ Le changement des draps 1 fois / sem excepté les serviettes 

¤ L'accès à la piscine 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La caution 150 € 

¤ Le parking et linge de toilette 

¤ Les frais de dossier : 25 € 

 


