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Havre de relaxation et d'intimité, une ambiance familiale et conviviale 

Le camping Vilanova Park est très bien situé sur la côte de la province de Barcelone, en Catalogne, au début de 
la Costa Dorada à Vilanova i la Geltrú, proche de Sitges. A 40 minutes de Barcelone, ce camping est idéal pour 

des vacances en famille. 
 

 

Equipements aquatiques 

2 piscines extérieures (1000m² et 700m²). Avec participation 
au camping : centre de remise en forme avec piscine couverte 
climatisée de 120 m² environ (10,00€/entrée ; bonnet de bain 
obligatoire), sauna, hammam, bain à bulles, massages 
(programmes des traitements et tarifs, nous consulter) Entrée 
au gym seulement + 18ans. 2 courts de tennis (8€/heure), 
Adventure-Golf 12 trous 6,00€ la partie, Jumping- pillow 
2,00€/15mn. 

Loisirs disponibles 

Avec supplément : Salle de sports / Jumping pillow / Mini-golf 
/ Terrains multisports / Aire de jeux pour enfants / Tables de 
ping-pong / Discothèque en plein air en haute saison / 
Pétanque 

Animation 

Animation et activités pour toute la famille / Miniclub 

Services et équipements disponibles 

Bar-Restaurant / Wifi en supplément / Supérette / Laverie / 
Soulève personne mobile de piscine (PMR) / Bar / Restaurant 
/ Kit bébé à réserver à l’inscription (lit+chaise) / boutique / 
Salle internet / Coffre-fort (5 €/jour + caution de 50 €) / 
Location de vélos (12 €/jour) / Location de barbecue (30 
€/séjour + caution de 50 €) / Location de serviettes de bain 
(12,00€/personne/séjour + caution de 60 €) / Parking pour le 
2ème véhicule (12,75 € / jour) / Navettes toutes les 30 min 
pour la plage et le centre-ville (environ 1,80€/trajet/personne) 
; bus direct pour Barcelone plusieurs fois par jour 
(5,80€/personne/trajet). www.monbus.cat 

Loisirs à proximité 

Barcelone / Vilanova i la Geltrú / Tarragona / Plages / Voile / 
Kayak / Cheval / Balade en mer / Port de Vilanova i la Geltrú / 
Grotte du Garraf (spéléologie) 

      
 

Camping Vilanova Park**** - Costa Dorada 
BV-2115, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espagne 

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 

http://www.monbus.cat/


 

 
 
 

Mobilhomes 3 chambres 4/6 s2300, 49m², TV, Clim, terrasse (Rèf. serie 2300) 

1 chambre avec lit double - 1 chambre avec 2 lits individuels - 1 chambre avec 2 lits simples (lit superposé) - Salle de bain - Terrasse avec mobilier de jardin en 

bois - Climatisation (froid/chaud) - 1 cuisine aménagée : frigo, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique - Linge de chambre compris (draps et couvertures) 

- Chaque logement dispose d’une place de parking pour un véhicule 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME S2300 

3 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

20/05/2023 - 17/06/2023 603 € 271 € 

17/06/2023 - 15/07/2023 1 189 € 789 € 

15/07/2023 - 19/08/2023 2 180 € 1 780 € 

19/08/2023 - 09/09/2023 1 189 € 789 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 1 152 € 752 € 

16/09/2023 - 04/11/2023 603 € 271 € 

 


