
Au sud de Barcelone, au début de la Costa Dorada, la
commune de vos vacances se situe à côté de Sitges.

Proche de Barcelone (45km) où vous pourrez vous
promener le long des Ramblas et contempler le travail
de Gaudí, comme La Pedrera et la Sagrada Familia.

Votre camping situé, dans un Parc de 40 hectares,
paysagé et ombragé, est à 2 kms de la plage.

Lieu idéal pour les enfants et pour les vacances en famille, vous
serez logés en chalets confortables, spacieux et climatisés.
Animations en juillet/août, piscines, mini-golf...
Couverture Wi-Fi dans tout le camping.

VILANOVA PARK
Camping Vilanova Park

Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Chalet 2 chambres 5 personnes climatisé (35m2)

Services
• Réception 7j/7
• Location de linge de toilette sur place
• Wifi dans les parties communes
• Animation gratuite (du 1/7 au 31/8)

• Supermarché/boutique (ouvert du 11/01 au 30/12)

• Restaurant (du 11/01 au 30/12) et bar/snack/plats à emporter
• 2 piscines extérieures de 1000m2 et 700m2, 3 toboggans
• 1 piscine intérieure chauffée de 120m2 (payant sur place)

• 2 pataugeoires de 100m2 

• Espace bien-être wellness (sauna, hammam, bain bouillonant, massages): : payant

• Tennis (payant)

• Mini-golf (payant 6€/pers.)

• Trampoline, 3 terrains multi-sports et salle de fitness (payant)
• location de vélos de ville (du 11/01 au 30/12) sur le camping
• Barbecues à disposition (payant)
• Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
• Animaux NON admis
• Taxe de séjour touristique 0,50€/pers.+16ans
• Caution : 150€*/logement
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L ’ESPAGNE

Informations pratiques

• A 2km de la plage en transports en communs
• Distance aéroport : Barcelone à 45km/40mn

Distance de Port Aventura : 
55km/40mn

La proximité de Barcelone et de Port Aventura

Les chalets confortables et climatisés

L’ambiance familiale et conviviale

Tous les services au sein du camping

L’accès à Barcelone en train en 35mn 
(env. 5,50€/trajet)N
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Sport

Famille

Animation

Restauration

3 piscines 
(extérieures et intérieures) 

espace bien-être

mini-Golf, trampoline, 
terrains muti-sports

aire de jeux pour 
les enfants

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Hébergements

1 heure au sud de Barcelone



Chalet 5 personnes
2 chambres S900
35 m2 | climatisé | terrasse couverte

Ce logement de 2 chambres, 
réparti en petits hameaux, se veut 
entièrement équipé et climatisé.

Terrasse couverte avec mobilier 
permettant de profiter de la nature : 
détente assurée!

1 chambre avec 
un lit double

1 chambre 
avec 3 lits simples

Camping VilanovaPark

VILANOVA PARK_Apdo.
Correos 64 Ctra. Arboç km. 2,5
08800 VILANOVA I LA GELTRU (Espagne)

www.vilanovapark.com/fr/

Office de tourisme de Barcelone
cliquez-ici !

Office de tourisme de la Costa Dorada
clIquez-ici !

Port Aventura : cliquez-ici !

Cuisine équipée : 

• cafetière
• bouilloire 
• grille-pain
• micro-ondes

Services inclus : 

• linge de lit
• salle de bain privative avec 

baignoire et WC séparé
• TV écran plat
• climatisation

• réfrigérateur
• hotte aspirante
• plaque de cuisson
• vaisselle

http://www.vilanovapark.com/fr/
http://www.barcelonaturisme.com/
https://costadaurada.info/fr
http://www.portaventuraworld.com/


Location de voiture 
La location de voitures moins chère

✓Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
✓Paiement différé sans frais
✓Assurances Incluses
✓Option « Zéro Franchise » la moins chère du web 
✓Annulation SANS FRAIS jusqu’à 72H 

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Avec nos partenaires

Infos & avantages transport

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Bénéficiez de 5% de remise 
avec votre code : AUTOVAC21*

*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com

cliquez sur 
le lien @

https://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
https://www.bsp-auto.com/fr/pros-ce.asp

