Livret d’information
Camping Castell Montgri

L’Estartit

www.lifestylevacances.com
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1 - VOTRE SÉJOUR AVEC LIFESTYLE VACANCES

VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Coordonnées GPS : 42.0506948 3.1832027
En provenance de Perpignan :
Une fois la frontière passée, prenez la sortie 3 en direction de Roses / Figueres N. Au rond-point, prenez la troisième sortie vers
N-II / Figueres / Girona. Continuez environ 9km et prenez la sortie vers Figueres / L’Escala puis pendant une vingtaine de
kilomètres suivez la direction Torroella de Montgri. Traversez la ville puis au rond-point prenez la 5ème sortie vers l’Estartit.
Suivez l’Estartit, le camping se situe à gauche, directement après le panneau à l’entrée de la ville.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire google Perpignan-L'Estartit

En provenance de Barcelone/Gérone :
Au sortir de Barcelone, prenez l’AP7 en direction de Girona / França. Continuez sur l’AP7 pendant approximativement 80km.
Prenez la sortie 6, vers Girona N, et suivez la C66 direction Palamos / Costa Brava. Au premier rond-point, prendre en direction
de Celra et continuez sur la C66 pendant environ 13km.Tournez à gauche sur GI-642 en direction de Rupia/Torroella de
Montgri/Pals (attention de ne pas manquer l’intersection, elle arrive vite). Continuez tout droit sur une dizaine de km en
direction de Torroella de Montgri/Pals (GI-642 / GI-643). Au rond-point, prendre la troisième sortie en direction de Torroella de
Montgri/L’Estartit/L’Escala – C31. Suivez l’Estartit pendant environ 6km, le camping se situe à gauche, directement après le
panneau à l’entrée de la ville.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire google Barcelone-L'Estartit
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Remise des clés
Merci de vous présenter muni de votre bon de réservation et de vos pièces d’identité à la réception du camping. Vous devrez
alors vous acquitter de la taxe de séjour [0,50€ par personne et par nuit] ainsi que d’une caution de 2€ par bracelet. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de SIESTA HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 16h. Si vous pensez arriver après 20h00, merci de contacter le
01.70.70.45.50 afin d’avertir nos représentants. IMPORTANT – en cas d’arrivée tardive, après 22h, vous devrez vous acquitter
de frais de 30€. Vous suivrez dès lors les instructions propres à chaque camping pour les arrivées tardives. Merci de noter que la
plupart des campings ferment leurs barrières après 23h et que vous ne pourrez pas entrer sur le site avec votre véhicule.

CAUTION
Lors de la remise des clés de votre logement avec votre représentant, nous vous demandons d'inspecter le logement. Si vous
n'êtes pas satisfait de tous les aspects de la propreté ou de la maintenance de l’hébergement, nous vous demandons de le porter
à l'attention de nos représentants. Nous essayerons immédiatement de rectifier la situation.
UNE CAUTION MOBILE-HOME DE 230€ ET UNE CAUTION NETTOYAGE DE 60€ vous seront demandées le jour de votre arrivée.
Nous demandons que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommages. Les cautions vous seront
retournées lors de l’état des lieux de sortie.

EN CAS DE PROBLÈME
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez un problème de quelque nature, merci de le signaler immédiatement à
nos représentants. Ils sont présents sur place pour pouvoir vous assister et rectifier la situation dans la mesure du possible. Si le
problème ne peut être solutionné sur place, vous devez remplir notre formulaire de réclamation, disponible auprès de nos
représentants. Ce formulaire doit être signé par nos représentants une fois complété. Vous garderez une copie qui devra être
envoyée en recommandé avec accusé de réception à notre bureau de La Mure, accompagnée de votre courrier sous 28 jours
suivant la date de fin de votre séjour. Aucune réclamation passée ce délai ne sera acceptée. Nous n’accepterons pas les
réclamations n’ayant pas été enregistrées sur place et n’ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus. Les emails ne seront pas
admissibles.

VOTRE DÉPART
Merci de prendre RDV avec nos représentants pour l’état des lieux de sortie. L’heure de départ est fixée entre 8h et 9h. Sachez
que des produits de ménage peuvent éventuellement être mis à votre disposition sur demande auprès de vos représentants.
Nous vous prions de bien vérifier de n’avoir rien oublié dans votre mobile home. Nous ne serons pas en mesure de vous expédier
les objets laissés dans l’hébergement. Pensez également à récupérer votre pièce d’identité à la réception principale si celle-ci l'a
gardée pendant la durée de votre séjour. SI VOUS DEVEZ QUITTER LE CAMPING TOT LE MATIN MERCI DE VERIFIER LES HORAIRES
D’OUVERTURE DES BARRIERES DU CAMPING. La plupart refuseront d’ouvrir ces dernières en dehors de ces horaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assurance
Nous croyons qu’une assurance est essentielle pour des vacances sans soucis, aussi nous insistons pour que tous nos clients
soient assurés. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la couverture d'assurance à laquelle vous avez souscrit soit
adéquate.
Nous vous conseillons de ne pas voyager avec des objets de valeur.
Pour les séjours hors de France, n’oubliez pas de demander à votre organisme d’assurance maladie la carte européenne
d’assurance maladie. Elle vous permettra d’avoir accès aux soins médicaux d’urgence aux mêmes conditions que les résidents
du pays visité.

Draps et serviettes
Lorsque vous réservez au camping Castell Montgri et directement avec Lifestyle Vacances, nous vous offrons la possibilité de
louer le linge de lit : 15€ par lit double, et 10€ par lit simple. Pour les kits lit double : 2 draps doubles + 2 taies d’oreiller ; pour les
kits lit simple : 2 draps simples + 1 taie d’oreiller. Nous pouvons également vous proposer des serviettes en location– un pack de
trois serviettes pour 15€ (serviette de plage + serviette de bain + serviette à main). Merci de bien vouloir nous contacter au 01
70 70 45 50 au moins 6 semaines avant votre départ si vous souhaitez profiter de ces services, les stocks étant limités.

Animaux de compagnie
Nous vous rappelons que pour des raisons d’hygiène, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie (Pas de chien, de chat ou
tout autre animal).

Second véhicule
L’accès au camping ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale (sans remorque) par mobile home réservé. Vous
pourrez garer votre voiture directement sur votre emplacement. Si vous avez un second véhicule, il faudra alors vous renseigner
auprès de la réception principale et régler des frais supplémentaires, sous réserve de place et de disponibilité. Merci de noter
que seuls les véhicules de taille normale sont autorisés ; les camping-cars, camionnettes et remorques sont interdits.

Nuisances
Nous vous rappelons que les campings sont par leur nature, au cœur de la nature ! Afin d’éviter les invasions de fourmis,
moustiques et autres nuisances, merci de prendre garde de ne laisser aucun élément qui pourrait les attirer. Nos représentants
pourront vous conseiller mais ils ne sont autorisés, pour des raisons légales, à appliquer ni à vous donner des insecticides.

Questionnaire
A la fin de votre séjour, nous vous demanderons de bien vouloir remplir un petit questionnaire afin de nous faire connaitre votre
opinion, et ainsi nous permettre de maintenir et améliorer la qualité de vos vacances. Merci d’avance.
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2 – INFORMATIONS RELATIVES AU CAMPING

Réception principale
Ouverte de 08h00 à 20h00, elle offre un service d’information générale (informations touristiques, change de monnaies,
réservations d’excursions, location de coffres- forts, transports publics, taxis, location de voiture, etc.) Vous trouverez également
un distributeur automatique, juste à l’entrée.
Merci de noter qu’il est strictement interdit de circuler en voiture dans le camping entre minuit et 8h.

Les piscines
Attention, les bains de soleil sont payants ! Comptez 4€ par bain de soleil pour une journée.

Piscine Ombra
Elle se trouve au niveau de la partie basse du camping. Elle est divisée en deux
zones et dispose de deux toboggans. Vous pourrez étendre vos serviettes et
bronzer sur la zone pelouse. Vous trouverez un bar, un restaurant, un stand
de plats à emporter et la crêperie tout près de la piscine. HORAIRES BASSE
SAISON : 10h- 20h45 ; HORAIRES HAUTE SAISON : 10h- 22h45

Piscine Panorama
C’est la plus grande piscine du camping et également la plus animée. Elle
dispose d’une grande étendue de pelouse pour se reposer et bronzer. En haute
saison, des olympiades et compétitions avec structures et jeux gonflables y sont
organisés. HORAIRES BASSE SAISON : 9h-20h45 ; HORAIRES HAUTE SAISON : 9h23h45

Piscine La Bassa
Elle offre une vue magnifique sur les environs. Ouverte seulement en haute
saison, cette piscine se trouve dans un cadre naturel très charmant. Cette piscine
est plutôt petite et assez intimiste, elle est parfaite si vous voulez échapper à
l’ambiance animée des deux autres piscines. HORAIRES HAUTE SAISON : 12h23h45

Il est bien évidemment formellement interdit d’entrer dans les enceintes des piscines et de s’y baigner en dehors des heures
d’ouverture ! Le camping se réserve le droit de vous expulser pour tout manquement au règlement.
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Services
Vous trouverez une multitude de services proposés au sein
du camping. La plupart d’entre eux sont bien évidemment
payants : change de monnaies étrangères, laverie, wifi,
bornes internet, cyber-café, aire de lavage voiture, location
de vélo, minigolf, parking de nuit, infirmerie, location de
coffre, superette, vente de tabac, salle de jeux et billard,
boulangerie, boutique de souvenirs / bazar / presse, bar
musical, bar terrasse, discothèque, restaurants, snack bar,
café-crêperie, plats à emporter, glacier.

Attention, le wifi n’est pas gratuit ! Il vous faudra acheter un ticket à la réception principale du camping. Dû à l’environnement
naturel et la location du camping, il est possible que ce service ne fonctionne pas dans certaines zones. Afin de tester la connexion
Wi-Fi, le camping vous permet de vous connecter gratuitement 10 minutes par jour. Tarif : 1 jour 5€ ; 2 jours 9€ ; 7 jours 15€
Heures d’ouverture : Restaurants/Plats à emporter : 9h-23h30 ; Bars : jusqu’à 23h45 ; Superette : jusqu’à 20h en basse saison
et 21h en haute saison

Animations et activités
Au Castell Montgri, vous trouverez des activités et des animations tous les
jours. Tout est mis en œuvre pour que petits et grands s’amusent et se
détendent.
Aquagym, jeux gonflables, tournois de football, de basketball, de tennis, de
pétanque, tir à l’arc, aquathlon, waterpolo, handball, club de running, balade
en poney, club vélo, activités et découverte de la ferme du camping. En haute
saison, des ateliers pour les enfants sont organisés : atelier céramique,
peinture, verrerie etc. Un mini club pour les enfants propose des activités
ludiques entre 11h-13h et entre 16h-18h.
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En termes de divertissement nocturne, des soirées, spectacles et concerts sont organisés tous les soirs, soit sur la scène du
Panorama, soit sur la petite scène de La Bassa ou bien à l’Ombra.
Spectacles sur la scène du Panorama
Vous pourrez découvrir un spectacle différent tous les soirs, aussi bien pour les petits que les grands : groupe de rock et de pop,
flamenco, acrobatie, magie, danse, comédie. Tous les soirs, à 22h.
Des mini discos sont également organisées 3 fois par semaine à partir de 20h.
Concerts à la Bassa
En juillet et août, venez profiter de l’ambiance décontractée et chaleureuse de La Bassa. Son cadre unique et ses spectacles
musicaux vous enchanteront. Tous les soirs d’été à 21h30.
Soirées film et événements sportifs sur grand écran à l’Ombra
Chaque soir à partir de 20h, venez profiter d’une soirée cinéma au bar l’Ombra. Des films récents sont diffusés, un à 20h pour les
enfants et un à 22h pour les plus grands.
Le + pour les fans de sport : la retransmission des grands événements sportifs ainsi que les ligues anglaises, françaises et
espagnoles.

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est disponible à la
réception principale du camping et pourra vous être remis sur demande lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de le lire
soigneusement. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’éviction de clients n’ayant pas respecté le règlement intérieur.
Veuillez noter que le port de bermuda, short et t-shirt n’est pas autorisé dans certains campings. L’utilisation de la piscine en
dehors des heures d’ouverture est strictement interdite. Veuillez respecter vos voisins, toutes nuisances sonores abusives et
répétitives pourraient conduire à des sanctions.
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3 – L’ESTARTIT ET SES ENVIRONS

ADRESSES PRATIQUES
SUPERMARCHES

PHARMACIES ET MEDECINS

SUPERMERCAT GP

C.ALABALL

A l’entrée du centre-ville de
L’Estartit
Carretera de Torroella

Avenida Grecia,14
L’Estartit

LIDL
Carretera de Torroella,
L’Estartit
SPAR
Carrer de la Pletera, 39
L’Estartit

CARREFOUR MARKET
Torroella de Montgri

LIFESTYLE VACANCES

TABAC
BURGUES PUIG ESTER
Avenida Roma, 68
L’Estartit

SAMDE MEDICAL CENTERS
Carretera de Torroella, 123
L’Estartit

BURGUES PUIG DAVID
Carrer Santa Anna, 34
L’Estartit

CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA
Centre médical - urgence et
médecins
Gratuit si vous disposez de la
Carte Européenne
Carrer Doctor Molinas, 1
Torroella de Montgri
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COMMENT SE DÉPLACER
A pied
Si vous voulez vous rendre en centre-ville ou aller à la plage à pied, il faudra compter environ 15 minutes de marche.

Navette Camping-plage/centre-ville
Le Camping Castell Montgri met à disposition des vacanciers une
navette gratuite pendant la haute saison.
Horaires : Camping-Estartit : 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Estartit-Camping : 09 :45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45

Transport en autocar avec AMPSA et SARFA
Si vous ne disposez pas de véhicule ou si vous ne voulez tout simplement pas vous déplacer avec votre propre voiture, les
compagnies AMPSA et SARFA propose un service d’autocar pour que vous puissiez aller découvrir d’autres villes catalanes.
Partez à la découverte de Torroella de Montgri et Gérone avec la société AMPSA ; Figueres, L’Escala, Begur ou encore Barcelone
avec la société SARFA. L’arrêt de bus se situe sur le bord de la route en face du camping pour AMPSA et à Torroella de Montgri
pour SARFA.

Grand parking gratuit devant la plage
Si vous préférez vous rendre à la plage ou en centre-ville avec votre propre voiture, vous trouverez un grand parking gratuit
directement sur la plage.
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RESTAURANTS
LES ENDROITS FÉTICHES

TYPIQUEMENT ESPAGNOL

UNE ENVIE D’ÉVASION ?

O’MALLEYS RESTAURANT

ELS VALENCIANS

Tapas bar, hamburgers, cuisine
britannique, diffusion
d’événements sportifs. €€

Vraie paella espagnole,
cuisine méditerranéenne. €€€

TAJMAHAL INDIAN
RESTAURANT

GASTROBAR CAN SANCHEZ
Cuisine espagnole et
méditerranéenne, originale et de
qualité. €€€

Cuisine indienne, bangladaise,
asiatique. €€

N’GRUNA

MR. TACO

Tapas, cuisine
méditerranéenne. €€

Cuisine mexicaine, petitdéjeuner anglais « English
breakfast ». €

LES CORONES

IL GELATONE

Plats de poisson, grillades,
paella typique. €€€

Cuisine italienne, pizzeria €

HARVEY’S BAR
Hamburgers, pub anglais,
cuisine britannique, diffusion
d’événements sportifs. €€

PORT BLAU

FANCY

Cuisine méditerranéenne et
espagnole, fruits de mer et
poissons, cocktails, très belle vue
sur le port. €€

LIFESTYLE VACANCES

Menus à tous les prix, à partir
de 8€. Cuisine espagnole
typique. €

www.lifestylevacances.com

CHINA TOWN
Cuisine asiatique, spécialités
chinoises. €
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BARS ET DISCOTHÈQUES

MINIGOLF BAR MONT-PLA

OLD AMBIENT BAR

BEACH BAR

Juste à l’entrée du Camping
Castell Montgri

Grand choix de bières, cocktails
maison, table de billard.
Ambiance cosy. Retransmission
des grands événements sportifs

Sur la plage de l’Estartit

Très bon cocktails maison, belle
terrasse extérieure, wifi gratuit.

LIFESTYLE VACANCES

Près du centre-ville, parfait
pour prendre un verre les pieds
dans le sable

GINGER L’ESTARTIT

PLACE DES BARS

Nightclub, avec terrasses et
salons extérieurs, très bonne
ambiance pour jeunes et
adultes. Soirées à thème.

Carrer d’Eivissa
Plusieurs bars et nightclubs
comme le Rockefellers, le
Chupito Bar et le 501 raviront
les plus jeunes.
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Parcs d’attractions et de loisirs
KARTING L’ESTARTIT : Piste enfants et piste
adultes, service de bar et terrasse. Situé à 3
kilomètres du camping, sur la route de Torroella de
Montgri. http://www.kartslescala.com/

Parc d’attraction Jocs

Adresse : Karting l'Estartit, Crta. Torroella a
L'Estartit km
JOCS : Restaurant et petit parc d’attraction pour
enfants. Situé à l’Estartit, à environ 400 mètres du
camping, en direction de la plage.
Adresse : Parc Jocs, Carretera de Torroella Estartit, Km 5.2, 17258 L’Estartit

AQUADIVER : Parc aquatique situé à Platja d’Aro. Environ 40 minutes de route en voiture, des excursions pour accéder au parc
en navette sont également proposées au départ du camping.
Ouvert de mi-juin à mi-septembre. Tarif selon la taille. Moins de 80cm
: gratuit, moins de 1m20 et + de 65ans : 19 euros, + de 1m20 : 33 euros.
http://aquadiver.com/fr/home.html
Adresse : Ctra. Circumval·lació S/N 17250 Castell-Platja d'aro
AQUABRAVA : Parc aquatique situé à Roses. Environ 1h de route.
Ouvert de début juin à mi-septembre. Tarif selon la taille. Moins de
80cm : gratuit, moins de 1m20 et + de 65ans : 18 euros, + de 1m20 : 29
euros. http://www.aquabrava.com/fr/

Aquabrava

Adresse : Ctra Roses a Cadaqués Km. 1, Roses, Spain

PARC D’AVENTURA : Parc accrobranche situé à Pals. Plus de 500
mètres de tyrolienne et 80 activités d’aventure suspendues dans
les arbres réparties sur 6 circuits avec différents niveaux de
difficulté. http://www.costabravaparcaventura.com/fr/
Adresse : Camí del Bernegar S/N, 17256 Masos de Pals
PORTAVENTURA : Situé à Vila-Seca, il s’agit du plus grand parc
d’attraction d’Espagne et de l’un des parcs à thème les plus
emblématiques d’Europe. Le parc regroupe autant d’attractions
à sensations fortes que d’attractions familiales.
Comptez entre 2h30 et 2h45 de route au départ du camping.
Tarif enfant 39 euros, tarif adulte 45 euros.
https://www.portaventuraworld.com/fr

Portaventura

Adresse : Av. Pere Molas, km 2, 43840 Vila-seca, Tarragona
LIFESTYLE VACANCES
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Activités maritimes et de plein air
LE DIVING CENTER LA SIRENA : Centre de plongée proposant des séances de plongée en bouteilles ou tuba autour des Iles Medes
et organisant également des excursions en bateau. http://www.la-sirena.net/fr/
Adresse : Diving Center La Sirena, Passeig Maritim, 2, Local 2 17258 L’Estartit
MEDAQUA : Plongée avec tuba, baptême de plongée avec bouteilles, sorties en kayak autour des Iles Medes
http://www.medaqua.com/ca
Adresse : Medaqua 13 Service, S.L., Passeig Marítim 13, 17258 L’Estartit
NAUTILUS : Découverte des Iles Medes en bateau a vision sous-marine, en bateau pirate ou en fast boat.
http://www.nautilus.es/fr/
Adresse : Nautilus, Passeig Maritim, 23, 17258 L’Estartit
KAYAK DEL TER : Descente de la rivière Ter en kayak ou canoë. Plusieurs parcours sont proposés, pour enfants et adultes.
Possibilité de louer une GoPro pour photographier et filmer votre expérience.
Adresse : Parc del Ter, avinguda Costa Brava s/n, 17144 Colomers

Les activités suggérées dans ce livret ne le sont qu’à titre indicatif, Lifestyle Vacances ne peut être tenu responsable en cas
de problème.

Evènements et Divertissements
FESTIVAL DE CAP ROIG : Festival de musique ayant lieu en juillet et août. Chaque année, de grandes stars internationales sont au
programme, le festival a notamment accueilli par le passé des célébrités telles que Rod Stewart, Elton John, Sting, Lady Gaga,
James Morrison, The Corrs… Les concerts se déroulent dans les
splendides jardins de Cap Roig, à Calella de Palafrugell. Environ
30 minutes en voiture. http://www.caproigfestival.com/es/
Adresse : Jardín Botánico de Cap Roig, Zona del Rus s/n, 17210,
Calella de Palafrugell
WHITE SUMMER : Le festival White Summer à Pals (environ 20
minutes au départ du camping) se déroule généralement
pendant les trois premières semaines d’août. Il s’agit en fait
d’un marché innovateur, de 18h à 1h du matin, qui combine
shopping, gastronomie et art dans un cadre naturel et
atypique. Ambiance décontractée, bohème et magique. Entrée
gratuite pour les moins de 12 ans, 5 euros pour les adultes.
http://www.whitesummer.es/
Adresse : White Summer, Mas Gelabert, 17256. Serres de Pals,
Pals.

LES LIEUX A VOIR AUX ALENTOURS
CADAQUÉS – Célèbre « village de pêcheurs » au charme
pittoresque. On y trouve de nombreuses galeries d’art et on peut également y visiter la maison du peintre Salvador Dali,
transformée en musée. Environ 1h15 de route au départ du camping.
EMPURIABRAVA – Connue pour être la plus grande marina d’Europe avec plus de 30km de canaux, on l’appelle la « Venise
Espagnole ». On y trouve également le centre Skydive Empuriabrava, réputé comme référence mondiale en matière de
parachutisme. Comptez un peu moins d’une heure de route.
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FIGUERES – Ville abritant le célèbre musée de Dali ainsi que le Castell San Ferran, l’une des plus grandes forteresses d’Europe. 40
minutes au départ du camping.
LE PERTHUS ET LA JONQUERA – Respectivement dernière commune de France avant la frontière et première commune
d’Espagne après la frontière, ces deux villes sont principalement réputées pour leurs prix attractifs sur de nombreux produits tels
que les parfums, les cosmétiques, la charcuterie, l’alcool, les cigarettes. Attention à bien vous renseigner sur la règlementation
du transport de marchandises. Comptez un peu moins d’une heure de route.
CALELLA DE PALAFRUGELL : Cet ancien village de pêcheurs et son chemin de ronde est un lieu incontournable de la Costa Brava.
Parsemé de petites criques, c’est un endroit idéal pour promenades et baignades. Environ 40 minutes de route.
PERATALLADA : Magnifique village situé à 25 minutes du camping. Il s’agit de l’un des plus beaux sites d’architecture médiévale
de la Costa Brava. Vous y trouverez également de nombreuses boutiques d’art et de restaurants traditionnels.
BARCELONE : Visite incontournable lors de vos vacances, pour son architecture, ses boutiques, sa cathédrale et son stade de
foot. La capitale catalane se trouve à 1h30 de l’Estartit, des excursions en bus sont également proposées au départ du camping.

LES MARCHÉS LOCAUX
Pour la plupart des marchés cités ci-dessous, vous y trouverez des fruits et légumes locaux, des produits biologiques, des épices,
des vêtements et accessoires, des produits et objets artisanaux etc.

o
o
o

L’Estartit : toute l’année, le jeudi matin ; Carrer d’Eivissa
Torroella de Montgri : toute l’année, le lundi matin ; Plaça de la Vila
L’Escala

Le dimanche matin, très grand marché le long de la plage. Vous y trouverez des produits typiques du pays, vêtement, bijoux,
accessoires et chaussures.
Le jeudi matin, marché de fruits et légumes locaux ; Place Víctor Català (à la vieille ville de l'Escala)
En été, un marché nocturne de produits et objets artisanaux s’installe sur la promenade, le long de la plage.

o
o
o
o
o
o

Pals : toute l’année, le mardi matin ; Carrer de l'Abeurador
Figueres : toute l’année, le jeudi matin ; Riera Galligans
Gérone : toute l’année, les mardis et samedis matins ; Passeig Devesa
Empuriabrava : toute l’année, le samedi matin ; le long de la plage
Roses : toute l’année, le dimanche matin ; Carrer Miquel Oliva Prat
Platja d’Aro : toute l’année, le vendredi matin ; Carrer Ginesta
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A Bientôt !
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances avec nous et espérons vous revoir très
vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
nos représentants concernant nos promotions
pour l’année prochaine.
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