
TRAMONTANE                                          ETRANGER 
 

SEGUR DE CALAFELL 

ESPAGNE Costa Dorada 
 

 
 

Placé sur la Costa Dorada, Calafell vous offre des montagnes, des monuments historiques, une gastronomie locale délicieuse, des 
plages de sable magnifiques et une longue promenade maritime le long de laquelle vous apprécierez le paysage ainsi que 
l’agréable climat méditerranéen. 

Appartements CAN TORRENTS 

HEBERGEMENT 
Situé à 700 m de la plage (galet) et du centre-ville dans une enceinte de 6000 m² plantée de sapins, palmiers et autres espèces 
autochtones, les 25 appartements rénovés avec des éléments rustiques, sont tous équipés de kitchenette (plaques au gaz, cafetière 
électrique, réfrigérateur), SDB/WC, terrasse meublée. 
Certains appartements sont équipés pour les PMR (sur demande). 
Appartement 4/5 Pers. (50/60 m² env.) : salon-salle à manger avec canapé-lit 1 place, 2 chambres doubles (4 lits simples).  

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 6 €/Pers./semaine, linge de toilette : 6 €/Pers./semaine (à réserver). TV espagnole : 3 € /jour (selon disponibilité). Lit BB 
: 5 € /nuit. Laverie : 7 €/jeton. Parking gratuit (1 place/appartement, 2nde voiture : 7 €/jour). Animaux ne sont pas admis. Lit 
supplémentaire : 10 €/jour. Ménage obligatoire : 55 €, en espèces. Taxe de séjour à régler sur place. Tous les règlements seront 
effectués en espèces. 
Caution : 100 € en espèces. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (14 x 7 env.) adultes et jardin.  
(Payant) WIFI dans les zones communes.  
Sur la station (payant) : commerces, snack-bar, restaurants et supermarché à 200 m, tennis à 1 km. 
 

ACCÈS 
AP7 - sortie 37/ El Vendrell. 
Gare Calafell. 
Aéroport de Reus à 40 km. 



ARRIVEE 
Samedi à partir de 17 h. 
 

DEPART 
Samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et pour 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

APPART 

4/5 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 05/06/2021 392 € 176 € 

05/06/2021 - 26/06/2021 462 € 208 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 674 € 303 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 825 € 425 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 026 € 626 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 267 € 867 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 956 € 556 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 553 € 249 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 503 € 226 € 

11/09/2021 - 30/10/2021 392 € 176 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• L’accès à la piscine, selon dates d’ouverture, 

• Le gaz et l’électricité, 

• Le parking pour une voiture. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour obligatoire : 55 € en espèces, 

• La caution 100 € en espèces, 

• Remise des clés en dehors des horaires : 30 € en espèces. PRÉVENIR la RÉCEPTION, 

• TV : 3 €/jour, en espèces 

• Lit supplémentaire : 10 €/jour, en espèces, 

• Taxe de séjour à régler sur place, en espèces, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


