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VACANCES FAMILIALES ESPAGNE
A 70 km de la frontière française et à
40 km à l’est de Gérone, l’Estartit est
un agréable centre touristique familial.
La superbe plage de sable de 5 km de
long, avec ses eaux peu profonde, est
idéale pour les enfants et fait partie
des plus belles plage de la Costa
Brava. A environ 1 km de la côte, vous
découvrirez les îles Medes : merveilles
de la nature, jadis repaire de pirates
et actuellement point d’attraction des
plongeurs.

Résidence Torre Vella
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Residentie Torre Vella ~ L’Estartit,
Costa Brava
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APPARTEMENTS

SITUATION :
1242 km de Bruxelles ~ 141 km de
Barcelona ~ 4 km de la plage et dans un
quartier résidentiel d’Estartit
FACILITÉS :
Emplacements de parking ~ Supermarché
(à 2 km) ~ Autres services (à 4 km) ~ Wifi

RESTAURANTS ET BAR :
Snack bar
Sport et détente : Piscine pour adultes et
enfants ~ Aire de jeux pour enfants
INFO :
Voiture indispensable ~ Animaux admis
(max. 2 / payant) ~ Nettoyage (à payer,
obligatoire) ~ Taxe de séjour et caution (à
payer sur place)

LOGEMENT :
--Appartement 2/4 pers: Salon-salle
à manger avec canapé-lit pour 2
personnes ~ TV ~ Chambre double ~
Cuisine americaine ~ Salle de bains ~
Terrasse ouverte meublée
--Appartement 6/8 pers: Salon-salle
à manger avec canapé-lit pour 2
personnes ~ TV ~ Chambre avec lit
double ~ Chambre avec lits superposés
~ Chambre avec 2 lits simples ~ Cuisine
americaine ~ Lave-linge ~ Salle de bains
~ Terrasse meublée
PRIX :
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 35-08-07-06
Bemilcom:
9-2820-6035-6008-6007-6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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La Solana ~ Rosas, Costa Brava
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APPARTEMENTS

La Solana

Rosas, centre touristique de la Costa
Brava, se situe à ± 50 km de la frontière
française et à 20 km de Figueras.
D’origine grecque, cette station est
située dans une magnifique baie. La
résidence se trouve dans le centre
commercial de Santa Margarita, à 100
m de la plage. Le centre-ville et le port
nautique de Rosas se trouvent à ± 2 km.

de Trinidad dans le centre historique de
Rosas ~ Figueras et musée Dali (+ 20
km) ~ Abbaye de Sant Père ~ Presqu’Île
du Cap Creus avec le village d’artistes de
Cadaques, Port Bou
INFO :
Animaux domestiques admis ~ Possibilité
de louer un garage ~ Nettoyage final
compris ~ Taxe de séjour et caution (à
payer sur place)
LOGEMENT :
Les logements ont une machine à laver
et une terrasse ~ Résidence privée avec
appartements 6 pers. (“Confort Plus”) ~ Les
appartements se composent d’un living
avec divan-lit (2 pers) ~ 2 chambres avec
chacune 2 lits d’une personne ~ Cuisine
équipée avec cuisinière à gaz à 4 becs,
frigo et cafetière électrique ~ Salle de bains
(boiler électrique) et WC ~ TV-satellite
FACILITÉS :
Conciergerie avec accueil en français et
en néerlandais ~ À proximité : arrêt de
bus, supermarché, restaurant et kiosque à
journaux

SITUATION :
1222 km de Bruxelles ~ 157 km de
Barcelona ~ 20 km de Figueras ~ Baie
magnifique ~ 100 m de la plage ~ Centreville et port nautique à 2 km

SPORT ET DÉTENTE :
Belle plage de sable fin, mer peu profonde
sans courant ~ Possibilité de ski nautique,
planche à voile, pêche, tennis, location
de bateaux, jeux de plage, visite au parc
aquatique (Aquabrava) et karting aux
alentours ~ Excursions possibles : Château

PRIX :
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 35-08-07-06
Bemilcom:
9-2820-6035-6008-6007-6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Altafulla ne peut être qu’une agréable
surprise pour ceux qui connaissent
les “Costas” espagnoles. En bord
de mer, on n’y retrouve pas les
milliers de touristes, discothèques et
buildings habituels, mais des maisons
de pêcheurs qui baignent dans une
atmosphère de charme. Cette rupture
dans le paysage est due à la décision de
la Commune qui montre son désir de
protéger les plages ainsi que l’ancienne
ville.

Appartements

SITUATION :
1414 km de Bruxelles ~ 86 km de
Barcelona ~ 14 km de Tarragona ~ 50 m de
la plage
FACILITÉS :
Garage fermé avec 3 emplacements ~ WIFI
SPORT ET DÉTENTE :
Nous vous recommandons une
promenade ensoleillée dans les ruelles
de l’ancienne ville ~ Tarragona (à 15 min.
en train) vaut la visite : fortifications et
aqueduc romains, musées, cathédrale,
antiquaires et boutiques sont des “must”
INFO :
Changement de draps 1 fois par semaine
LOGEMENT :
Les logements sont équipés d’une
machine à laver et de climatisation ~ Les
3 appartements disposent d’une cuisine
équipée et d’une salle de bains complète ~
les logements se trouvent sur la première
ou deuxième étage
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--1° - 1a : 5-7 pers. : Living avec canapé-lit
double ~ Une chambre avec lit double
~ Chambre avec 1 lit simple ~ Chambre
avec 2 lits simples ~ Cuisine : 4 plaques
de cuisson et four ~ Salle de bains avec
bain, lavabo, bidet et WC
--2° - 1a : 4 personnes (2 adultes + 2
enfants) : Living avec coin-cuisine : 4
plaques de cuisson et four ~ Chambre
avec lit double ~ Chambre avec lits
superposés ~ Salle de bains avec bain,
lavabo, bidet et WC
--3° - 2a: 4-6 personnes : Living avec
canapé-lit double ~ Chambre avec lit
double ~ Chambre avec 2 lits simples ~
2 salles de bains avec bain, lavabo, bidet
et WC ~ Cuisine : 4 plaques de cuisson et
four ~ Terrasse avec meubles de jardin

PRIX :
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 35-08-07-06
Bemilcom:
9-2820-6035-6008-6007-6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Appartements ~ Altafulla, Costa Dorada

ES À L’
É
AL

