
TRAMONTANE 

ESTARTIT 

ESPAGNE Costa Brava    ETRANGER  Location 
 
Située à 70 km de la frontière française, Estartit offre une longue plage de sable fin de 5 km en pente douce, idéale pour les 
enfants. Les criques rocheuses qui l’entourent et les Îles Medas en face sont réputées pour leur beauté et leurs extraordinaires 
fonds marins, appréciés des amateurs de plongée...  

 

 
 

Résidence SALLES BEACH 

HEBERGEMENT 
Située à 400 m du centre ville et à 50 m de la plage avec accès direct à travers la pinède, la résidence de 48 appartements sur 4 étages avec 
ascenseurs. Tous les appartements sont équipés de kitchenette (2 plaques de cuisson vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge, lave-
vaisselle), SDB avec WC, balcon avec salon de jardin. TV écran plat espagnole (+ euronews, Arte, BFM). Climatisation. 
 
2 Pièces 2/4 Pers. (37 m² env.) : séjour avec canapé-lit 2 Pers., chambre avec 2 lits 1 Pers. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus et changé chaque semaine. Serviettes incluses, prévoir vos draps de bain. Possibilité de prêt de table à repasser, prévoir votre fer. 
Lit BB gratuit, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. Laverie à proximité. Ménage : 15 €/heure. Emplacement de parking public devant la 
résidence. Taxe de séjour à régler sur place : 1,10 €/jour/Pers. de + de 16 ans. 
Caution : carte de crédit.  

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (15 x 7), terrasse, solarium, coffre-fort. 
Supermarché, plats à emporter, téléphone, snack-bar. 
Sur la station : port de plaisance, tennis, planche à voile, équitation, mini-golf, discothèques. 

 
ACCÈS 
A7 Perpignan/Barcelone, sortie 5 direction La Escala/Estartit. Avant La Escala (à 1 km), prendre Torroella de  Montgri/Estartit. 
Gare de Flaça (ligne Cerbère Barcelone). Liaison par taxi. 

ARRIVEE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DEPART 
Le samedi avant 10 h. 



 

LOCATION 
Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES  

2/4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

04/06/2022 - 18/06/2022 490 € 221 € 

18/06/2022 - 09/07/2022 665 € 299 € 

09/07/2022 - 30/07/2022 989 € 589 € 

30/07/2022 - 27/08/2022 1 365 € 965 € 

27/08/2022 - 17/09/2022 989 € 589 € 

17/09/2022 - 01/10/2022 490 € 221 € 

 
 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine (selon conditions climatiques), 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La climatisation. 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La caution : empreinte carte de crédit, 
Le ménage final, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 
 
 
     
  


