
 

ESPAGNE – COSTA DORADA 

AMETLLA DE MAR 

CAMPING AMETLLA DE MAR 4* 
 

 

Près de la mer et disposant de deux criques, notre camping est situé dans un endroit calme et entouré d’une nature d’une grande 

beauté. Vous profiterez dans nos installations complètes d’une ambiance familiale, d’une animation excellente, de la 

gastronomie et l'aventure. Non loin de là se trouve le parc naturel du Delta de l’Èbre et Port Aventura. 

 
INFOS PRATIQUES 

Plage : Accès direct - Commerces : 2 km (sur place en saison). 

Animaux : Refusés. 

 

SITUATION 
L'Ametlla Village Platja est un magnifique camping calme à proximité de la mer sur la côte nord-est de l'Espagne. La superbe côte 

rocheuse avec des baies, des plages magnifiques et des eaux cristallines sont à quelques pas du camping sur la côte espagnole juste en 

dessous de Tarragone, la capitale de la Costa Dorada.  

 

VOTRE CAMPING 

L’Espace Aquatique et sports :  

Ce site entouré par la mer et situé en pleine nature vous permettra de vous baigner dans les deux grandes piscines, de prendre le soleil sur la 

pelouse et de jouer avec vos enfants dans la pataugeoire. Il dispose d’un service de maître-nageur pour prodiguer les premiers soins. 

Terrain Multisports, aire de jeux pour enfants, table de ping pong, terrain de beach volley. Terrain de paddle. Un terrain de football. 

Une nouvelle piscine de 500m². 

 

L’Animation : (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. Du 1er juillet au 31 août. 

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. Chaque soirée est différente ! Du 1er juillet au 31 août. 

 

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août) 

Les plus jeunes peuvent pleinement profiter du mini club 4 fois par semaine, dédié aux 4-12 ans ainsi que des diverses aires de jeux et 

multisports. 

 

Les Services à la carte : (à régler sur place) 

Restaurant – Snack Bar – plats à emporter – Superette – Laverie – Wifi payant – Barbecue autorisé – Vente de pains frais … 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Bungalow Hawai 4/5 personnes. 2 chambres. 
Bungalow en bois avec 2 chambres, l´une avec lit double et l´autre avec 2 lits superposés et 1 lit à une place. Salle de bain (douche), salon-

salle à manger, cuisine et porche. Air conditionné et TV. Cuisine équipée 

Bungalow Barbados 6 personnes. 3 chambres. 
Bungalow en bois avec 3 chambres, deux avec un lit double de 1,50 m et l'une avec deux lits superposés. Salle de bain (douche), salon-salle à 

manger, cuisine et porche. Air conditionné et TV. Cuisine équipée. 

 

Samedi/Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home  Rendez-vous village 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Bungalow Havai 5 pers  Bungalow Barbados 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-18/06 410 € 185 € 495 € 223 € 

18/06-02/07 500 € 225 € 600 € 270 € 

02/07-09/07 610 € 275 € 720 € 324 € 

09/07-30/07 900 € 500 € 1 050 € 650 € 

30/07-27/08 1 000 € 600 € 1 150 € 750 € 

27/08-03/09 760 € 360 € 880 € 480 € 

03/09-10/09 500 € 225 € 600 € 270 € 

10/09-24/09 410 € 185 € 495 € 223 € 

 

 

 



 
 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette   

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions ménage et matériel : 100 €, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 

 


