
 

Espagne – COSTA DORADA  

Salou  

Appartements Salou Center 

Les Appartements Salou Center se situent dans 

la province de Tarragone, dans le centre de 

Salou, à quelques pas de la plage, avec de nombreux restaurants et bars à 

proximité. Il propose une piscine extérieure ouverte de mai à octobre et une 

connexion Wi-Fi gratuite à la réception. Le parc à thème Port Aventura est quant 

à lui accessible en env. 10 minutes en voiture (env. à 1.8km). Enfin, les 

Appartements Salou Center peuvent organiser des transferts pour l'aéroport de Reus 

à 8 km. Le personnel parle Français. 

 

Les services 

Sur place : inclus : TV, draps et serviettes, ménage final. WIFI gratuit (à la 

réception, au jardin) 

Piscine extérieure ouverte en saison (1er mai au 31 octobre). Jardin. 

Option : Billard. Service d’assistance pour les visites touristiques ou l’achat de 

billets. 

Un parking privé est disponible sur place (uniquement sur réservation) au tarif de 

10 EUR par jour (sous réserve de modification) 

Animaux non admis. 

 

 

Salou est une station balnéaire 

située le long de la Costa 

Dorada, au nord-est de 

l'Espagne, dans la province de 

Tarragone. Ses plages vont des 

petites criques escarpées aux 

étendues fréquentées du Llevant 

ou de Ponent, les plages 

principales.  

 

La ville est réputée pour le parc 

d’attraction Port Aventura. Le 

chemin côtier, autrefois utilisé 

par les pêcheurs comme celui 

immortalisé par une statue toute 

proche, est à présent connu pour 

la vue qu'il offre sur les levers et 

les couchers de soleil. 

 



 

Les + des appartements Salou 

Center 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre 

séjour 

 TV incluse  

 Ménage final 

 Draps et serviettes  

 WIFI gratuit à la réception, au jardin 

 Piscine extérieure ouverture en saison (1er mai 

au 31 octobre). 

 

Les activités  

Llevant Beach et Ponent Beach : à env. 450 m : plages dorées (en saison : bateaux à 

pédales, gigantesque parc aquatique flottant, stand up paddle, ski nautique) 

La plage des Capellans, à env. 1.6 km, est réputée pour son atmosphère paisible et 

la pratique des sports nautiques. (bateau-banane, char à voile, des canoës-kayaks 

...) 

De nombreuses balades et activités 

vous attendent à Salou. À vélo, à 

pied, en canoë, en voiture ou à 

cheval, les paysages espagnols se 

découvrent de multiples manières.  

Port Aventura à env. 1,8km. 

Villa romaine de Barenys à env. 

0.8km 

Golf à env. 3 km 

 

Gare de Salou n'est qu'à env. 5 

minutes à pied. 

 
 
 
 

Votre confort 

Dans tous les appartements  

Climatisation. Coin salon avec 1 canapé convertible en 2 lits. TV écran plat avec 

chaînes internationales. - Cuisine équipée avec ustensiles de cuisine, réfrigérateur, 

lave-vaisselle, micro-ondes, plaque vitrocéramique, grille-pain, bouilloire et 

cafetière. · Salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Lave linge. 

Toilettes supplémentaires. Balcon ou terrasse avec mobilier extérieur. 

 

 

• 3 pièces 4/6 personnes : env.55 m2 

1 chambre double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 chambre double et 2 

chambres avec 1 lit simple 

 

 

 

 

 



 

 

A régler sur place :  

Caution (en espèces) : 150€/appartement (50€/personne pour les jeunes de 18 à 30ans) 

Taxe de séjour (selon tarif en vigueur) 

 

 

Nos prix par appartement et par semaine 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 18H 

Au samedi 11H 

3 PIECES 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 23/05/2020 448 € 202 € 

23/05 - 06/06/2020 581 € 261 € 

06/06 - 13/06/2020 644 € 290 € 

13/06 - 20/06/2020 826 € 426 € 

20/06 - 04/07/2020 1 043 € 643 € 

04/07 - 25/07/2020 1 323 € 923 € 

25/07 - 22/08/2020 1 505 € 1 105 € 

22/08 - 29/08/2020 1 323 € 923 € 

29/08 - 12/09/2020 826 € 426 € 

12/09 - 26/09/2020 581 € 261 € 

26/09 - 17/10/2020 448 € 202 € 

17/10 - 31/10/2020 511 € 230 € 

 


