Livret d’information
Camping Vilanova Park

Vilanova i la geltrú

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

VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Coordonnées GPS : 41.231957 1.690591
En provenance de France (2h15 à partir de la frontière) :
Une fois la frontière passée, continuez sur l’AP-7 pendant 135km puis restez sur la file de gauche pour continuer sur la C-33.
Après une dizaine de km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie en direction de Barcelona Rondes/AP-2/AP-7/C32/N-II/Port Zal/Aeroport/C-31. Rejoignez la C-58 puis utiliser les 2 voies de droite pour rejoindre la Ronda de Dalt/B-20/C-32 en
direction de A-2/AP-7/C-32/Aeropuerto/Vall d'Hebrón/Sarrià/Fira. Continuez sur la C-32 pendant une trentaine de km puis
prendre la sortie 26 vers la C-31 en direction de Tarragona. Restez sur la file de gauche et suivre la C-31/Vilanova i la Geltrú/El
Vendrell. Continuez sur la C-31 pendant environ 5km puis prendre la sortie BV-2115 en direction de L’Arboc. Continuez pendant
1,5km et le camping sera sur votre droite.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire Google France - Camping

En provenance de l’aéroport de Barcelone (environ 30min) :
Prendre l’avenue de l’aéroport et continuez sur 2km, puis rejoignez la C-31 en direction de Castelldefels/Tarragona pendant
environ 10km. Rejoignez la C-32 pendant environ 18km puis prendre la sortie 26 vers la C-31 en direction de Tarragona ; restez
sur la file de gauche et suivre C-31/Vilanova i la Geltrú/El Vendrell. Continuez sur la C-31 pendant environ 5km puis prendre la
sortie BV-2115 en direction de L’Arboc. Continuez pendant 1,5km et le camping sera sur votre droite.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire Google Aéroport BCN - Camping
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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. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de LIFESTYLE HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 15h. Si vous pensez arriver après 19h30, merci de nous contacter
01 70 70 45 50 afin d’avertir nos représentants. 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.

Votre emplacement
Veuillez noter que Lifestyle Vacances offre à ses clients au MOMENT DE LA RÉSERVATION, et sous réserve de disponibilité, la
possibilité de choisir un emplacement (un numéro particulier, une zone, ou des mobile-homes côte à côte) à hauteur de 7€ par
nuit et par location. Cette option apparaitra sur votre bon de réservation. Notre système attribue automatiquement les mobileshome, il ne sera donc pas possible de changer d’emplacement une fois sur place.

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. Nous vous demanderons de nous
remettre une caution de 80 euros en espèces UNIQUEMENT contre laquelle nous vous signerons un reçu. Réciproquement, nous
demandons à ce que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommage. La caution vous sera retournée
lors de l’état des lieux de sortie.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage avant votre départ, nous pouvons organiser un contrat de nettoyage pour un montant
de 40 euros EN ESPÈCES UNIQUEMENT. Ce service est soumis à la disponibilité du personnel et la charge de travail et devra être
demandé au moins deux jours avant votre départ.

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 10h. Sachez
que des produits de ménage gratuits sont 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 à Vilanova Park 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 par mobile home réservé. Si vous avez un second
véhicule ou un véhicule de très grand gabarit, il vous sera imposé de le stationner à l’extérieur du camping ou sur le parking de
ce dernier. Le camping se réserve le droit d’appliquer une charge supplémentaire.

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 07h00 à 22h00, elle offre un service d’information générale (informations touristiques, réservations d’excursions,
transports publics, taxis, location de coffre-fort etc.…) Un distributeur automatique est également mis à votre disposition. De 22h
à 7h du matin, des agents de sécurité se trouvent à l’entrée du camping pour vous aider en cas de problème ou d’arrivée tardive.
Merci de noter qu’il est strictement interdit de circuler en voiture dans le camping entre minuit et 7h.

Les piscines
Le camping compte deux piscines découvertes, entourées de
pelouse et de bains de soleil (gratuit), l’une située à proximité du
restaurant et l’autre au milieu du camping. Un soulève-personne est
mis à disposition des personnes à mobilité réduite. Une pataugeoire
et des toboggans aquatiques feront le bonheur des plus jeunes.
Au centre du camping, venez profiter d’une piscine / spa couverte et
chauffée, avec jacuzzi, sauna, hammam et solarium. Pensez aux
bonnets de bain !
Tarifs piscine intérieur/spa : 5€ par personne et par jour entre le 1er
Mai 2018 et le 30 Septembre 2018. Entrée gratuite en dehors de
ces dates, sauf week-ends et jours fériés (5€ par personne).

Pour votre information, les shorts de bain sont autorisés, les bouées et matelas gonflables sont autorisés en basse saison s’il
n’y a pas beaucoup de personnes, leur utilisation est en revanche interdite en Juillet et Août. Les bains de soleil sont quant à
eux gratuits.

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
Le camping propose une multitude de services mais il faudra compter des
frais supplémentaires pour la plupart d’entre eux : blanchisserie, wifi et
bornes internet, salle internet, aire de lavage voiture, location de vélo,
minigolf (5€ par partie), un spa avec soins et massages, une salle de
musculation, tables de ping-pong, location de coffre, supérette,
boulangerie, boutique de souvenirs / bazar, glacier, bar, café, restaurant,
snack, pizzeria.

Attention, le wifi n’est pas gratuit ! Il vous faudra acheter un ticket à la réception principale du
camping. Tarifs : 2h : 2€ ; 6h : 5€ ; 10h : 9€.

Heures d’ouverture : - Supermarché 9h-12h & 17h-19h en semaine + 9h-14h & 17h-20h le Samedi + 9h-14h le Dimanche.
Restaurant : 8h-minuit d’Avril à fin Octobre ; 9h-23h en hiver.

Animations, activités et soirées
Des activités et animations sont proposées tous les jours. Tout est mis en œuvre pour
que petits et grands s’amusent et se détendent. Le camping compte notamment des
terrains de football, basketball, volleyball, pétanque et tennis (payant), des tables de
ping-pong, un minigolf (payant), une salle de jeux ainsi qu’une salle de musculation et
fitness (payant). Les loisirs à Vilanova Park sont nombreux et peuvent varier selon la
saison : structures gonflables, trampoline, mini zoo / ferme, spectacles, karaoké, soirée
à thème, discothèque…

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 –VILANOVA ET SES ENVIRONS

ADRESSES PRATIQUES
SUPERMARCHÉS

PHARMACIES ET MÉDECINS

TABAC ET AUTRES ADRESSES

HYPERSIMPLY MARKET

FARMACIA GENIS

ESTANC 12

Carrer Metaŀlúrgia

Rambla de la Pau, 89

Carrer de Josep Coroleu, 123

MERCADONA

FARMACIA PRINCIPAL 124

LA CASONA ESTANCO

Ronda Ibèrica, 155

Rambla Principal, 124

Plaça De Catalunya 15

LIDL
Ronda d'Europa, 59

HOSPITAL SANT ANTONI
ABAT

OFFICE DE TOURISME (ODT
sur carte)

Carrer de Sant Josep, 21-23

Passeig del Carme, s/n, Parc
de Ribes Roges

ALDI
Ronda Ibèrica, 69

GARE RENFE
Plaça Edua Maristany
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COMMENT SE DÉPLACER
Le bus de ville
Le moyen le plus simple pour vous rendre dans le centre-ville de Vilanova est d’emprunter le bus de la ville ; un arrêt se trouve
juste à l’entrée du camping. Comptez environ 15min de trajet. Pour vous y rendre, vous devez prendre la ligne 2 (ligne rouge) en
direction de Tacó et vous arrêter soit à l’arrêt « Aigua Bruc », soit « Josep Coroleu esportiu piscina » puis vous diriger à pied vers
la Rambla où vous trouverez toutes les boutiques, les bars et restaurants.
Pour rentrer au camping, prenez la ligne 1 (la bleue) en direction du Camping Vilanova Park.
Prix du billet simple : 1,60€
Le train touristique
Si vous ne voulez pas vous déplacer en centre-ville à pied, le petit train est un moyen amusant de découvrir la ville. Il circule de
fin juin à mi-septembre et s’arrête à 11 arrêts différents, aux 4 coins du centre-ville allant de la Rambla jusqu’à la plage et au
port. Prix du billet simple : 3€ adulte ; 2€ enfant
LIEN A CLIQUER : Plan du trajet du petit train
Le train RENFE
Si vous désirez visiter les villes voisines, les trajets en train sont un moyen rapide et peu coûteux. Vous pouvez acheter vos tickets
soit directement sur place aux guichets ou aux bornes automatiques, ou bien sur le site internet : https://venta.renfe.com/
Voici quelques idées de destinations qui pourraient vous intéresser :
Vilanova – Barcelone : 40min, 5€50
Vilanova – Sitges : 5min, 2€50
Vilanova – Tarragone : 20min, entre 3€ et 7€
Vilanova – Salou : 50min, environ 6€

La société MON-BUS
Cette compagnie de transport en autocar vous propose des trajets à moindre coût vers les villes proches de Vilanova. Vous pouvez
acheter votre ticket directement à bord. L’arrêt de bus se trouve juste à côté de la gare RENFE, en centre-ville.
Site internet : www.monbus.cat
Voici quelques idées d’itinéraires qui pourraient vous intéresser :
Vilanova - Barcelone : 1h10, 5€10
Vilanova – Aéroport Barcelone : 45min, 8€10
Vilanova – Tarragone : 1h15, 3€75
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RESTAURANTS
UNE ENVIE DE TAPAS ?

TYPIQUEMENT ESPAGNOL

UNE ENVIE D’ÉVASION ?

RESTAURANT GENIL

CAL PURGAT

Cuisine espagnole, grand choix
de tapas. €

Cuisine traditionnelle
espagnole et méditerranéenne.
€€

NURAGHE
Cuisine italienne, très bonnes
pizzas. €

CAN MUTIS
Cuisine méditerranéenne,
grillades de viande. €€

SUSHILOUNGE

EL GIRARDILLO

Spécialités japonaises, sushis. €€

Cuisine espagnole et
méditerranéenne, excellentes
tapas. €

LA TREVA
Cuisine espagnole et
méditerranéenne, grillades de
viande. € - €€

ALI BABA CUINA LIBANESA
Cuisine libanaise,
méditerranéenne. €

LA TASQUITA
Cuisine espagnole, très bonnes
tapas. €

LA PEPA JALEO
Cuisine espagnole et
méditerranéenne. € - €€

LIZARRAN
Tapas du menu et tapas
fraiches en libre-service. €
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BARS ET DISCOTHÈQUES

SUMMUM

BAR MONACO

A BEER APART

Bar à vins, plateaux de
fromages et charcuteries

Bar à tapas, parfait pour les
amoureux de Gin Tonic avec
plus de 80 assemblages
différents !

Bar à bières,
bières artisanales.

LA DAURADA BEACH CLUB
Discothèque avec vue sur la
mer, plusieurs salles pour
plusieurs ambiances

LIFESTYLE VACANCES

SPORTS BAR SITGES
DISCO PUB SELIS
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Parcs d’attraction et activités nautiques
PORTAVENTURA : Situé à Vila-Seca, à proximité de Salou, il s’agit du
plus grand parc d’attraction d’Espagne. Il s’agit également 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 environ 45 minutes de route au départ du
camping. Des trains directs sont aussi en circulation au départ de la
gare de Vilanova. Tarif enfant 41 euros, adulte 49 euros.
https://www.portaventuraworld.com/fr

Portaventura

STARBOWL : Complexe bowling, 16 pistes, babyfoot, billard,
services de bar et restauration. Tarifs entre 4.50 euros et 6.50 euros
incluant la location de chaussures. http://www.starbowl.es/

AQUALEON : Parc aquatique situé à Albinyana, à environ 30
minutes du camping, et comprenant 12 attractions pour adultes et
enfants. Tarifs : Adulte 26€ / + de 65 ans : 17€ / Enfant : de 8 à 17€
selon âge / Gratuit pour les - de 2 ans. http://www.aqualeon.es/
Adresse : Finca Les Basses, s/n , 43716 Albinyana – Tarragona
JUNGLE TREK : Situé à environ 40 minutes de route, dans la ville de
Tamarit, le parc accrobranche et tyrolienne Jungle Trek comprend
11 circuits et 130 ateliers, pour grands et petits. De 18 à 23 euros
selon âge. http://www.jungle-trek.com/es/
Adresse : Avinguda del Blauet, 49 | C/ Foixarda s/n, 43008 Tamarit

Aqualeon

ESTACIO NAUTIC : « L’Estacio nautic » de Vilanova offre de
nombreuses activités en mer. Vous pourrez découvrir ou pratiquer la
plongée, le snorkel, le paddle et la voile. La station propose
également des excursions en kayak et canoé, ainsi que des
randonnées en VTT et à cheval.
JOY4RENT : Location de jet-ski à Vilanova, de 55€ à 300€ selon le type
de jet ski et le temps de location.
Adresse : Club Nàutic Vilanova, Escullera de Ponent, s/n

Les activités suggérées dans ce livret ne le sont qu’à titre indicatif, Lifestyle Vacances ne peut être tenu responsable
en cas de problème.
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Evènements et Divertissements
LA FESTA MAJOR : La « festa major » de Vilanova commence le dernier week-end de juillet et dure jusqu’au week-end suivant.
Pendant une semaine, une procession de dragons cracheurs de feu, de démons maniant des torches, et de géants en papier
mâché serpentent à travers la ville. On peut assister à des danses folkloriques, des feux d’artifice, des feux de joie et des
processions traditionnelles.
FESTIVAL VIDA : 4 jours de concerts se déroulant à
Vilanova entre fin juin et début juillet, à La Daurada
Beach Club la journée et à la Masia d’En Cabanyes le
soir. Les concerts du samedi matin à la Daurada Beach
Club sont gratuits, pour les autres il faut acheter des
billets, la programmation est principalement orientée
pop-rock. Ambiance décontractée, bohème, festive et
familiale dans un cadre naturel respectueux de
l’environnement. http://www.vidafestival.com/
Adresses : Masia d’en Cabanyes, Camí de la Masia D'en
Cabanyes, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú
La Daurada Beach, Club Moll de Ponent, Plaça Trajo de
Garbí, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

LES LIEUX A VOIR ET A VISITER AUX ALENTOURS
El museu del Ferrocarril de Catalunya : C’est dans ce musée qu’est exposée la plus grande collection de locomotives à vapeur de
toute l’Europe. Vous y découvrirez l’histoire du chemin de fer de Catalogne au travers de nombreuses collections et expositions.
Tarifs entre 3 et 6 euros. Il se trouve en centre-ville, à côté de la gare. http://museudelferrocarril.org/
Puente del Diablo : Cet aqueduc d’architecture romaine, appelé en réalité « Acueducto de les Ferreres » se situe aux abords de
la ville de Tarragona. Reconnu au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, il est possible pour les piétons de le traverser et de se
balader dans le parc éco-historique qui l’entoure. http://www.pontdeldiabletarragona.com/
La cathédrale de Tarragone : La « Catedral Basilica Metropolitana Primada de Tarragona » se situe à Tarragone et est le symbole
le plus représentatif de la splendeur médiévale de la ville. Des visites libres ou avec audioguide y sont proposées, tarifs de 3 à 7
euros. http://www.catedraldetarragona.com/
Adresse : Catedral de Tarragona, Plaça Pla de la Seu, S/N, 43003 Tarragona
L’amphithéâtre de Tarragone : Également inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, cet amphithéâtre du IIème siècle
surplombe la Méditerranée. De style romano classique, il fut témoin de combats de gladiateurs et de fauves ainsi que
d’exécutions publiques. Les gradins, l’arène et les sous-sols sont remarquablement bien conservés. Entrée gratuite pour les
enfants, plein tarif 3.30€ euros et tarif réduit 1.70€
Sitges : Située à seulement 20 minutes du camping, la petite ville cosmopolite de Sitges est devenue au fil des années l’une des
stations balnéaires les plus prisées d’Espagne. Elle se démarque de par son charme atypique, son centre historique, sa
gastronomie, ses jolies plages, ses rues commerçantes et ses nombreux bars, pubs et cafés.
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 moins d’une heure de route en voiture. Des excursions en bus sont également proposées au
départ du camping.
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VILANOVA ET SES ENVIRONS
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LES MARCHÉS LOCAUX
Vilanova
Marché du centre
Fruits de mer et poissons, fruits et légumes locaux, pains artisanaux, boucherie/charcuterie, traiteur, herboristes etc. Du lundi au
vendredi de 8-14 h, le samedi de 7-14h30 et les mardis et vendredis de 17-20 h (en été de 17h30 à 20h30)
Plaça Soler i Carbonell
Marché de la Mer
Vous y trouverez toutes sortes de produits locaux frais et de qualité. Du lundi au samedi de 8-14 h et les mardis et vendredis de
17 à 20 h (en juillet, du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30)
A côté de la place de l’église.
Marchés ambulants
Vêtements, accessoires, chaussures et bijoux, objets d’équipement pour la maison, fleuriste, produits frais.
De 9h-14h : les vendredis à baix-a-mar, les samedis dans le centre et les dimanches à La Collada-Sis Camins.

Sitges
Un grand marché couvert avec fruits et légumes locaux, poissonniers, charcutiers et bouchers, épicerie fine, traiteur, fleuristes
etc. Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8h30 à 14h30 ; et en soirée les mardis, jeudis et vendredis.

Tarragone
Le Marché Central, tous les jours, Plaça Corsini.
En été, un marché nocturne de produits et objets artisanaux s’installe sur la promenade, le long de la plage.
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A BIENTOT !
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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. En tant que client
Lifestyle, retenez que vous pourrez désormais
bénéficier de remises supplémentaires sur votre
prochain séjour.
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