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Été 2018 

Fiche actualisée le 11/12/2017 

L'Estartit 

Domaine résidentiel de plein 

air 

Castell Montgri II 

Domaine Résidentiel de Plein Air Castell Montgri II Carretera de Torroella  

17258 L'ESTARTIT - TORROELLA DE MONTGRI 

Votre destination 

L'Estartit est l’une des stations les plus appréciées de la côte grâce à ses criques rocheuses, sa superbe 

plage de sable fin de 5 km de long et aux îles Medes (réserve naturelle). 

 Activités, sports et loisirs  

Mini golf  

Tennis  

Club hippique  

Club de voile  

Location de vélos  

Plongée sous-marine  

Golfs à 8 km 

 Découverte de la région  

Activités nautiques  

Tennis, équitation  

Musée Dali à Figueras  

Croisière et plongée aux îles Medes (réserve marine protégée)  

Barcelone, Gerone et Cadaqués 

 Votre lieu de résidence  

Le domaine est situé à 1 km de la plage et du centre-ville. Les mobil-homes sont équipés avec kitchenette, 

salle de douche avec WC, climatisation et terrasse avec mobilier de jardin. Une place de parking par 

mobil-home.  

À votre disposition : 3 piscines extérieures non chauffées (Panorama l’une des plus grandes de la Costa 

Brava, Ombra avec toboggans et Bassa avec cascades), salle télévision et écran géant sur la terrasse du 

bar, 2 courts de tennis, terrain de football, aire de jeux pour enfants  
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(structures gonflables), billard, tables de ping-pong, discothèque, bar, restaurant pizzeria/grill, service de 

plats cuisinés, supérette, cybercafé, laverie payante, accès wifi payant et location de vélos. Navettes 

gratuites en juillet/août pour la plage de L'Estartit. 

 Descriptif des logements  

Mobil home 4/6 personnes climatisé 

Salon avec un couchage 2 places  

Coin cuisine (micro-ondes, cafetière électrique, plaque 4 feux à gaz, réfrigérateur avec un petit 

compartiment freezer)  

1 chambre double  

1 chambre avec 2 lits individuels  

Douche et WC séparé  

Terrasse et mobilier de jardin 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par mobil home et par séjour  

Caution à régler sur place (en chèque) : 330€/mobil home (250€ + 80€ pour le ménage)  

À noter : pas de carte bancaire ni d'espèces. La caution sera rendue après état des lieux si la location est 

laissée dans son état de propreté initial.  

Horaires d'arrivée et de départ : Arrivée de 16h à 20h  

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir le bureau de remise des clefs qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

Téléphone du Représentant dur document de voyage.  

Départ le samedi avant 10h. 

 Récupération des clés / Réceptif  

Accueil sur site - Représentant Vacances André Trigano  

Contacts Tél. +33 (0)6 29 99 05 92 ou +33 (0)6 24 23 47 96 

 Le prix comprend  

- La location  

- La taxe de séjour  

- L’aire de jeux enfants (structures gonflables)  

- Les tables de ping-pong  

- L’accès aux 3 piscines extérieures non chauffées  

- Les animations enfants 4-12 ans toute la saison (fréquence différente selon périodes)  

- Les animations adultes et ados toute la saison (fréquence différente selon périodes) 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

(Tarifs à titre indicatif)  

- Vente draps jetables (réservation auprès de l'accueil remise des clefs) : 5€/lit simple - 10€/lit double  

- Location de kit bébé : 30€/semaine (accueil remise des clefs - sur réservation selon disponibilités)  

- Accès wifi  

- Location de vélos  

- Tennis  

- Laverie  

- Animaux admis* : 30€/semaine  

* Un seul admis animal par logement (sauf catégorie 1 et 2). Animaux admis avec carnet de vaccinations à 

jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte du domaine. Il est impératif de 

signaler la présence l'animal au moment de la réservation  

À noter  

• FORMALITES :  

Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille) ou 

passeport. Permis de conduire non accepté.  

En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de :  

1) Signaler votre problème en réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre 

requête.  

2) Si le problème n’est pas résolu, veuillez contacter la centrale de réservation d’Odalys Vacances au 0 

825 562 562 du lundi ausamedi de 09h à 18h.  

Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis à votre 

disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 
 

• Club enfants, toute la saison  

Activités enfants 4-12 ans : fréquence différente selon périodes  

• Animation adultes et ados, toute la saison  

Vos vacances animées pour toute la famille (adultes et ados) : 

fréquence différente selon périodes  

• 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) 41€  

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» 

  

 



Page 4/4 

  

Comment venir 

 

En voiture  

AP-7 (Perpignan-Barcelone) : sortie 3 Figueres 

Nord, prendre la NII direction Girona-Barcelona 

sur environ 10 km, puis prendre la C-31 

direction Torroella, L’Escala, La Bisbal pendant 

environ 25 km. À Vergès, prendre à gauche 

direction Torroella, L’Estartit. Puis à Torroella 

prendre tout droit GI-641 direction L’Estartit. Le 

camping se situe à environ 6 km sur la gauche.  

En train  

Gare de Plaça  

                                                                                            

En avion 

        Aéroport de Gérone 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

MOBIL HOME 4/6 pers 

CLIMATISE 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 207 € 93 € 

12/05 - 19/05/18 198 € 89 € 

19/05 - 26/05/18 207 € 93 € 

26/05 - 02/06/18 198 € 89 € 

02/06 - 09/06/18 212 € 95 € 

09/06 - 16/06/18 379 € 171 € 

16/06 - 23/06/18 458 € 206 € 

23/06 - 30/06/18 612 € 275 € 

30/06 - 07/07/18 678 € 305 € 

07/07 - 14/07/18 1 250 € 850 € 

14/07 - 28/07/18 1 342 € 942 € 

28/07 - 18/08/18 1 404 € 1 004 € 

18/08 - 25/08/18 1 342 € 942 € 

25/08 - 01/09/18 700 € 315 € 

01/09 - 08/09/18 370 € 167 € 

08/09 - 15/09/18 242 € 109 € 

15/09 - 22/09/18 198 € 89 € 

  
 

 

 

 

 

 


