
A mi chemin entre la frontière espagnole et Barcelone, laissez vous
tenter par la Costa Brava. Arpentez la côte à la découverte de petites
et pittoresques criques et de plages de rêve jusqu’à Palamos.
Petite ville à l’ambiance familiale, vous y découvrirez sa gastronomie
et ses traditions, notamment la pêche à la crevette. rouge.

Le camping « King’s », à 200 m de la superbe plage de la Fosca, ravira petits 
et grands. La baignade depuis cette plage de sable fin peu profonde ou à 
l’espace aquatique du camping, activités sportives au camping ou plongée, 
kayak, randonnée à proximité… : de véritables vacances pour tous !

PALAMOS
Camping**** «King’s»

A mi chemin entre la frontière 
espagnole et Barcelone

Services

• Réception 7j/7 - Arrivée de 17h à 20h et départ avant 11h

• Wifi gratuit  au restaurant – Wifi payant dans les hébergements 
(15€/semaine)

• Grande piscine, piscine enfants, toboggans aquatiques, jacuzzi
• Aires de jeux, billard, baby foot, pétanque, ping pong,
• Ateliers - Animation enfants 4-12 ans, en journée, animations  sportives 

en journée et animations famille en soirée (spectacle de magie, 
démonstration de flamenco, soirées dansantes…)

• Restaurant , bar , supermarché et boulangerie
• Animaux non admis 
• Location vélos , location lit BB (12 €/ semaine), location linge de lit  

(8€/li/semaine) et coffre-fort
• Taxe de séjour : 0,66€ / jour / pers. De + 17 ans
• Caution : 100€*/logement en espèces ou CB   (restituée après 

inventaire et état des lieux)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Espagne (Costa Brava)

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 2 km   - plage à 200 m
• Distance gare  :       35 km  (Caldas de 

Malavella)
• Distance aéroport  : 130 km (Barcelone)

Hébergements

Camping arboré et calme

L’animation et les activités de loisirs sur place

La Baie de Palamos, une des plus belles 
de la Costa Brava

La proximité de la plage (200m)

La qualité des hébergements
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Camping « King’s»
Apt.154 Platja de la Fosca
17230 PALAMOS (Girona)

Tél : 00 34 972 31 75 11

Office de tourisme de Palamos
Passeig del Mar, 2 baixos
17230 PALAMOS (Girona)
tél : (+34) 972 600 500
Site internet : cliquer ici

Mobilhome
2 chambres 4/5 pers.
28 m2 + terrasse + climatisation

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir de 4 à 5 personnes. 

Cet hébergement récent est 
équipé d’une belle terrasse 
couverte avec mobilier de jardin et 
transats : une invitation au 
farniente!

Occupation : 
2 adultes + 3 enfants -18 ans 

Services inclus : 

• salle de douche 
• WC 
• Climatisation

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

1 canapé lit 
convertible dans le 

salon (1 pers.)

Coco Sweet
2 chambres  4 pers.
16 m2 | + terrasse couverte 

Redécouvrez le camping avec cet
hébergement insolite !

Pratique et fonctionnel, il offre un
séjour confortable sous tente : 2
chambres, une petite terrasse
couverte et le nécessaire pour
préparer et prendre vos repas.

Cuisine équipée : 

• cafetière, vaisselle
• micro-ondes, grille pain
• réfrigérateur / congélateur
• plaque de cuisson

Baptême de plongée

Visite de la maison de 
Salvador Dali

https://visitpalamos.cat/ca/

