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Vilanova i la Geltrú 

 

Domaine résidentiel de plein air 
Vilanova Park 

 

 

  

 
Votre destination 

 

À 45 km au sud de Barcelone et 7 km de Sitges, la station de Vilanova i la Geltru est réputée pour sa belle plage de sable fin de 3 

km de long. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Àproximité de Vilanova i la Geltru, nombreuses sont les possibilités d’activités sportives et de loisirs : 

 
- Activités nautiques : voile, kayak, ski nautique, plongée, planche à voile 

- Equitation 

- Golf 

- Balades à pied, à vélo 

- Escalade 

- Tennis, piscine 

- Cinéma 

- Parcs d’attractions et de loisirs 
 

 

Découverte de la région 
 

Sitges (vie nocturne animée) 

Barcelone, Montserrat 

Aqualeon, parc aquatique 

Région del Penedes : visite de caves (vin et Cava) 

Golf 18 trous à Vilanova 

Parc d’attractions PortAventura à Salou 
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   Votre lieu de résidence    

 
Une superbe piscine au cœur d’un immense domaine 

 

À 5 mn en voiture de la plage, sur 40 ha de forêt, le domaine domine la station et offre une très belle vue sur la côte. Les chalets et 

mobil-homes sont climatisés et dotés d’une terrasse. Sur place : deuxpiscines extérieures dont une de 1 000 m², toboggans,  

tables de ping-pong et terrains multisports. 

 
 

Descriptif des logements 

 
Mobil home 6 personnes climatisé (env. 49 m²) 

Cuisine équipée au gazd'un micro-ondes, d'un grille-pain, d'une cafetière électrique 

Chambre avec lit double 

Chambre avec 2 lits individuels 

Chambre avec 2 lits simples (lits superposés) 

Salle de bain 

Terrasse avec mobilier de jardin en bois 

TV 

Chalet 4/6 personnes climatisé (env. 50 m² terrasse incluse) 

1 chambre avec 1 lit double 

1 chambre avec 2 lits simples 

Salon avec canapé lit et TVsatellite 

Cuisine équipée au gazavec micro-ondes et cafetière électrique 

Salle de douche 

Terrasse avec mobilier de jardin 

Chalet supérieur 4/6 personnes climatisé (env. 50 m² terrasse incluse) 

Salon avec canapé lit et TVsatellite 

Cuisine équipée au gazavec micro-ondes et cafetière électrique 

1 chambre avec 1 lit double 

1 chambre avec 3 lits simples 

Salle de douche 

Terrasse avec mobilier de jardin 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour. 

Caution à régler sur place en espèces ou en carte bancaire (chèque non accepté) : 150€ 

Le camping se réserve le droit de demander une caution de 600€ s’il le juge nécessaire. 

La caution est restituée le jour du départ. 

 
Horaires : 

Arrivée le samedi entre 17h et 22h. 

En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir prévenir la résidence. 

Départ le samedi avant 10h. 
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Informations concernant votre séjour 
 

Taxe de séjour à régler sur place : 0.66€/jour/personne (+17 ans – max 7 nuits) 

Une carte d’identité en cours de validité (y compris pour les bébés), ou un livret de famille ou un passeport est obligatoire. 
 

 

Horaires de la réception 
 

Tous les jours : 8h-22h 
 

 

Le prix comprend 
 

- Le linge de lit 

- Le ménage final (hors cuisine - rendre le logement dans un état satisfaisant) 

- Le mini-club 

- L’accès aux 2 grandes piscines extérieures avec pataugeoire, toboggans et fontaine lumineuse 

- L’accès WIFI à la cafétéria et au restaurant (avec consommation) 

- Le parking (1 place par logement) 

- Les terrains de sports 

- Les animations enfants 4-10 ans de fin-juin à mi-septembre (10h-13h et 17h-20h) 

- Les animations journée et soirée de fin-juin à mi-septembre 

- L'aérobic ou aquagym (tous les jours), loto (les lundis) et musique en live (les jeudi) (sous réserve de modifications) après le 

10/09/22 

 
 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Location de 2 serviettes de toilette par personne : 12€/personne/séjour (caution de 60€) 

- Bar et cafétéria 

- Restaurant Mas Roquer (possibilité de demi-pension ou pension complète à réserver et à régler sur place, sous réserve de 

modifications) 

- Supermarché 

- Boutiques de souvenirs 

- Internet zone wifi (tickets par heure) 

- Service de blanchisserie 

- Terrain de golf « Pitch&Putt » à 1,5 km (18 trous) 

- Jumping Pillow pour enfants (saut sur un coussin d’air) : 2€/15 min 

- Mini-golf : 6€/partie 

- Bus publics à l’entrée du parking pour se rendre à Barcelone et au centre-ville de Vilanova i La Geltru (horaires et tarifs sous 

modification de l’entreprise de transport) : env. 1,80€/trajet plage ou gare et 5,10€/trajet Barcelone (navette locale toutes les 30 

min et navette Barcelone toutes les heures) 

- 2 terrains de tennis : 8€/heure 

- Terrains de sport 

- Spa à partir de 4 ans (piscine chauffée, sauna, hammam, bain bouillonnant) : 10€/entrée/personne 

- Location de barbecue (avec caution de 60€) : 30€/séjour (vous pouvez apporter le vôtre à condition d’utiliser du charbon végétal) 

 
Ànoter : 

- Animaux non admis 

- Faites attention à vos effets personnels, dans certains logements des coffre forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances 

n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. 
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Comment venir 
 

Par la route : 

Autoroute AP7 en direction de Tarragone. Sortie N°29, 

prendre la C15 en direction de Vilanova, puis suivre la C31 

en direction de Cubelles. Sortie après 153 km ; Vilanova 

Oest/l’Arboç puis la BV-2115 direction l’Arboç, puis suivre le 

panneau Vilanova Park. 
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enfants. 
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                           TARIF CSE SIDEL 

                      VILANOVA I GELTRU «DOMAINE DE PLEIN AIR » 

                           MOBIL HOME 6 PERS  

                        DU SAMEDI 17H AU SAMEDI 10H  

 

10/06 

au 

24/06 

24/06 

au 

08/07 

08/07 

au 

22/07 

22/07 

au 

05/08 

05/08 

au 

19/08 

19/08 

au 

02/09 

02/09 

au 

16/09 

1434 € 2332 € 3444 € 3714 € 3819 € 3207 € 986 € 

 

Participation du CSE en fonction du quotient familial 

                                          Génère des points 
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