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 Pals - Playa de Pals 

Domaine résidentiel de plein air Neptuno 

Calle Rodors, 23. Platja de Pals 

17256 PALS 

Votre destination 

Au cœur de la Costa Brava, à 1 heure de la frontière, Pals offre à ses visiteurs richesse culturelle, climat et 

paysages privilégiés. La vaste plage de Pals, la gastronomie et les nombreuses activités proposées vous 

permettront de vivre pleinement vos vacances. 

 Activités, sports et loisirs  

Activités nautiques 

Golf, tennis, et autres activités sportives à proximité 

Balades en bateau, balades à vélo dans les chemins des rizières environnantes 

Jogging sur les chemins de randonnée ou sur le chemin de ronde le long de la mer 

Visite du vieux village de Pals avec ses ruelles ombragées et ses commerces artisanaux typiques catalans  

Donjon, enceinte gothique, mirador Josep Pla, plaza Mayor, sépultures de la Calle Mayor, église Sant 

Père, 4 Tours Musée d'archéologie sous-marine 

 Découverte de la région  

Visite du vieux village de Begur avec ses murailles, ses tours et sa vue panoramique  

Croisière aux îles Medes (plongée, réserve sous-marine) 

Parc d’attractions Port Aventura à Salou (approx. 230 km) 

Stations balnéaires de la Costa Brava : Empuriabrava, Estartit, Playa de Aro, Tossa de Mar 

Villes chargées d’histoire : Barcelone (Les Ramblas, la Sagrada Familia, etc), Gérone (Tournage de Game 

of Throne autour de la Cathédrale dans la vieille ville), Figueras (Musée Dali)… 

 

 

 Votre lieu de résidence  

Un espace aquatique 100 % détente 

Playa de Pals abrite une des plus longues plages de sable fin de la Costa Brava pour se prélasser sous 

le soleil estival. Dans une oasis de verdure à 1,5 km de la plage de Pals **, le domaine propose des mobil-

homes climatisés dotés d’une terrasse avec salon de jardin. Pour des moments de détente, vous 

apprécierez la piscine extérieure *** avec ses jets de massage, les bains à remous et l'espace 

aqualudique. Vous profiterez également d'activités pour les enfants de 6 à 13 ans et de petites animations 

en soirée. 

 

Tél. : 0033 603 22 48 86  -  
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À votre disposition sur place : trampoline (avec participation), tennis, ping-pong, accès wifi (avec 

participation) et laverie (avec participation). En juillet/août : snack-bar, épicerie. 

Une ligne de Bus passe devant tous les campings de Platja de Pals, dont Le Neptuno, et dessert les plages 

de El Raco y El Grau (en saison, consulter horaires). 

 Descriptif des logements  

Mobil home 4/6 personnes climatisé (env. 24 m²) 

Salon avec banquettes convertibles (120x190) 

Chambre avec un grand lit (140x190) 

Chambre avec 2 lits simples (80x190) 

Coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur, plaques 4 feux au gaz, micro-ondes, cafetière électrique 

Salle de douche, WC séparé 

Terrasse couverte avec salon de 

jardin À noter :  

- Pas de possibilité de garer son véhicule à côté de l’hébergement : zone de parking à 20 m 

- 1 seul véhicule par mobil home à l'intérieur du camping 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Caution à régler sur place à l’arrivée : 330€ (250€ + 80€ pour le ménage) en un seul 

chèque bancaire La caution est restituée au moment du départ si la location est laissée 

dans son état de propreté initial.  

Taxe de séjour à régler sur place : 0,50€/jour/pers. + de 16 ans 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir 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 au 0033 

603 22 48 86 

Départ le samedi avant 10h 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 
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 Récupération des clés / Réceptif  

Accueil sur site Vacances André Trigano  

Tel sur site du Représentant Vacances André Trigano : 0033 603 22 48 86 

 

 Le prix comprend  

- Une place de parking par mobil home  

- L'aire de jeux enfants 

- Le terrain de basket et volley-ball  

- Le ping pong  

- La piscine extérieure non chauffée avec jets de massage, bains à remous de juin à mi-septembre (selon 

conditions météo)  

- L’espace aqualudique pour enfants de mi-juin à mi-septembre (selon conditions météo)  

- La pataugeoire de mi-juin à mi-septembre (selon conditions météo)  

- Les activités enfants 6-13 ans en juillet/août 

- Les mini-animations soirée en juillet/août 

-  

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :                 tarifs été 2021 

Tarifs donnés à titre indicatif, susceptible 

d’être modifiés - Laverie  

- Accès wifi  

- Location de kit bébé : 30€/semaine (à réserver à l'avance et selon disponibilités) 

- Tennis 

- Location de vélos  

- Trampoline couvert : 0,50€/15mn (pour les moins de 10 ans) 

-  

À noter 

- Animaux non admis 

- Pas de location de draps  

- Barbecues électriques et à charbon et plancha électriques  

- En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre problème en 

réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. Faites attention à vos 

effets personnels, dans nos mobile-home au Neptuno, des coffres forts sont mis à votre disposition, Odalys 

Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. FORMALITÉS : Carte d’identité 

OBLIGATOIRE en cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille) ou passeport. 
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 Les + Odalys  

• Piscine gratuite, à votre disposition dans l’enceinte du 

camping 

Piscine extérieure non chauffée avec jets de massage, bains à remous 

• Activités enfants, Gratuit juillet/août Activités enfants 6-13 

ans 

• Mini animation soirée, Gratuit juillet/août, pour toute la famille 

Vos vacances animées pour toute la famille 

• 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 51€ - 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) : 48€ 

Pass 2 jours/2 parcs 

Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 61€ 

Enfant de 4 à 10 ans inclus et senior (+ 60 ans) : 54€ 

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» 

 

 

  

 Comment venir

  

En voiture :  

AP-7 (Perpignan-Barcelone) : sortie 4 Figueres 

Sud, prendre la NII direction Francia sur env. 2 

km, puis prendre la C-31 direction Torroella, 

L’Escala, La Bisbal pendant env 25km. À Vergès 

prendre à gauche direction Torroella, L’Estartit. 

Puis à Torroella prendre à droite direction Pals. À 

Pals prendre à gauche direction Platja de Pals. Le 

camping se trouve à env. 4 km sur la gauche. 

(Chemin avec pancarte jaune et flèche blanche 

LE NEPTUNO) 

En train : 

Flaçà (25 

km) 

en avion : 

Aéroport de Gérone ou Barcelone selon vols 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME 

4/6 PERSONNES CLIMATISE 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 189 € 85 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 207 € 93 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 189 € 85 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 221 € 99 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 230 € 104 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 311 € 140 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 446 € 201 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 806 € 406 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 909 € 509 € 

16/07/2022 - 30/07/2022 1 058 € 658 € 

30/07/2022 - 20/08/2022 1 076 € 676 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 765 € 365 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 446 € 201 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 266 € 120 € 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


