Livret d’information
Camping Tucan
Lloret de Mar – Costa Brava, ESPAGNE

www.lifestylevacances.com
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VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Adresse : Avinguda Vila de Blanes, 17130 Lloret de Mar
Coordonnées GPS : N 41° 41' 48'' · E 02° 49' 18''
En provenance de France : Depuis l’autoroute AP-7, prendre la sortie 9 vers la C-63 et suivre les panneaux LLORET DE MAR.
Une fois à proximité de Lloret de Mar, suivre la route GI-682 (« Avinguda Vila de Blanes ») en direction de Blanes. Continuez
tout droit au premier rond point, l’entrée du camping Tucan se trouve sur votre droite au rond-point suivant.
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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 et le règlement de la taxe de séjour effectué, 0.50€ / nuit et par personne de 16 ans et + (max
7 nuits à régler même si vous restez plus longtemps), 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 (et
selon la disponibilité). 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 VÉRIFIER 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 Tucan 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 arrivée 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 Tucan ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale (sans remorque) par mobile home réservé. Il
n’y a pas de parking possible sur les emplacements. Les places de parkings sont situées à l’intérieur du camping dans une zone
de parking centralisée. 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. 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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Réception principale
La réception du camping offre un service d’information générale et touristique. N’hésitez pas à vous y rendre si vous avez besoin
de renseignements liés au fonctionnement du camping, aux animations ou toute autre information de manière générale.

Les piscines
Les vacanciers pourront profiter d’un espace aquatique composé d’un grand bassin, d’un jacuzzi et d’une pataugeoire avec aire
de jeux aquatique et jets d’eau. Des espaces détente avec bains de soleil gratuits raviront ceux qui désirent lézarder au soleil.
Enfin, deux toboggans promettront moments de joie aux enfants ainsi qu’aux adultes. Toute la famille pourra s’amuser et se
détendre !
Informations importantes : Horaires d’ouverture : 10h-20h ; Les bouées et matelas gonflables sont interdits. Le port du short
de bain est autorisé.
Horaires d’ouverture des toboggans : 11h-14h et 15h-18h

Services
Snack-Bar, plats à emporter, boulangerie, glacier, superette, distributeur d’argent, location de coffre-fort [20€ la semaine],
location de vélos, minigolf, trampolines, laverie, connexion Wi-Fi, boîte à lettre à la réception du camping.
Réception principale : 8h-22h
Barrières : Ouvertes de 8h à minuit ; interdiction de circuler en voiture en dehors de ces horaires
Bar / restaurant : 8h – 22h le Dimanche et le Jeudi ; 8h - Minuit le Vendredi et le Samedi
Superette : 8h – 20h
Laverie : Machine à laver : 5€ ; Sèche-linge 6€ ; les jetons sont disponibles à la réception du Camping
Location de vélos : 1 jour 10€ ; 1 semaine 50€ [se rendre à la réception du Camping]
WI-FI tarifs : 1h: 1€; 1 jour: 6€; 1 semaine: 17€; 14 jours: 25€; 1 mois: 35€

ATTENTION : LES HORAIRES ET TARIFS INDIQUÉS CI-DESSUS PEUVENT VARIER
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Animations et activités
Minigolf [2€ par personne], trampoline [2€ les 10 minutes],
aire de jeux pour les enfants, tir à l’arc, terrain multisports,
terrain de pétanque, beach-volley.
Au programme de vos vacances : aquagym, aqua dance,
aqua zumba, pilates, water-polo, volleyball, badminton,
volley et basket aquatique, jeux de société, bingo et quizz etc.
Club enfants pour les 4 ans et plus : mini disco, jeux, travaux
manuels, jeux aquatiques, déguisements etc. [Haute saison
seulement]
Horaires haute saison : 11h-13h et 16h-19h
En haute saison, des spectacles vous seront proposés tous les
soirs : Talent show, concours de danse, soirée quizz, concerts,
soirées thématiques etc.

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est généralement
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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ADRESSES PRATIQUES
SUPERMARCHÉS

PHARMACIES ET MEDECINS

SUPERMERCAT CONSUM

FARMACIA - LLADO

Av. Vila de Blanes, 165
[5 minutes à pied]

Av. Passapera, 23
[5 minutes à pied]

DIA

FARMACIA
Carrer d'Emili Martínez i
Passapera, 9
[centre-ville]

Carretera de Blanes
[5 minutes à pied]
LIDL
Avinguda de les Alegries
[5 à 10 minutes en voiture]

MERCADONA
Av. Vila de Blanes, 8
[5 minutes en voiture]

LIFESTYLE VACANCES

TABAC
ESTANC
Av. Vila de Blanes, 107
[10 minutes à pied]

ESTANC
Carrer de Sant Pere, 54
[centre-ville]

HOSPITAL COMARCAL DE LA
SELVA

Blanes, Carrer Accés Cala Sant
Francesc, 5
[environ 5 minutes en voiture]

www.lifestylevacances.com

info@lifestylevacances.com

tel : 01 70 70 45 50

LLORET DE MAR ET SES ENVIRONS

p.7

COMMENT SE DÉPLACER
A pied
Si vous désirez vous rendre à la plage ou dans le centre-ville à pied, comptez environ 15 à 20 minutes. La plage la plus proche est
la plage de Fenals.
En vélo
Si vous n’avez pas emmené vos vélos avec vous, sachez que vous avez la possibilité d’en louer au sein même du camping. Vélo,
VTT ou vélo pour enfants, toute la famille pourra profiter de fabuleuses balades à vélo sur la Costa Brava.
Bus de ville - Pujol
Vous pouvez également vous rendre dans le centre de ville de Blanes et de Lloret de Mar en bus ; l’arrêt le plus proche se trouve
juste à l’extérieur du camping [numéro 3 ou 36 sur le plan]. Le prix du ticket est de 1€85 et il passe toutes les 20 minutes environ.
Gare RENFE de Blanes
La gare ferroviaire la plus proche se situe à Blanes, à une quinzaine de minutes en voiture du camping. Vous pouvez vous y rendre
en bus, l’arrêt le plus proche se trouve juste à l’extérieur du camping. Vous pouvez acheter vos tickets de train soit directement
sur place aux guichets ou aux bornes automatiques, ou bien sur le site internet : https://venta.renfe.com/ ;
http://rodalies.gencat.cat/ca/inici/
Voici quelques idées de destinations qui pourraient vous intéresser :
Blanes – Gérone : 40min
Blanes – Barcelone : 1h30
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Parcs d’attractions et de loisirs
WATER WORLD : Parc aquatique situé à Lloret de Mar. Ouvert de fin
mai à mi-septembre. Tarif selon la taille. Moins de 80cm : gratuit,
moins de 1m20 et + de 65ans : 19 euros, + de 1m20: 33 euros.
http://waterworld.es/fr/home.html

WATER WORLD

PORT AVENTURA

PARC GNOMO : Parc d’amusement et d’aventure familial situé
à Lloret de Mar, minigolf, paintball pour enfants. Ouvert tous les
jours de Juin à début Septembre. Ouvert seulement les weekends en basse saison. Prix : 8€ environ http://gnomopark.com/?lang=es
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
environ 2 heures de route au départ du camping. Tarif enfant 41
euros, tarif adulte 49 euros.
https://www.portaventuraworld.com/fr

MAGIC PARK : parc d’amusement en plein cœur de Lloret de Mar regroupant arcade et jeux vidéo, machines à sous, autotamponneuses, et aussi une discothèque. https://www.magicparklloret.com/
KARTING : http://www.kartingblanes.com/index-fr.html
LA SELVA D’AVENTURA : Parc d’aventure familial, parcours sensoriel et tyrolienne. Ouvert tous les jours de fin Juin à début
Septembre. Ouvert seulement les week-ends en basse saison. https://www.selvaventura.com/circuit-acrobatic
MARINELAND : Parc aquatique et spectacles avec animaux marins. https://www.marineland.es/catalunya/fr/ Ouvert de mi-Mai
à fin Septembre. Prix : 24€ adulte ; 15€ 5-10 ans et senior +65 ; 8€ 3-4 ans
Sorties Bateau / Plongée : Excursion plongée, plongée avec tuba libre, plongée avec bouteille etc. https://www.blanes-sub.com/
OU https://www.dofijetboats.com/index.aspx ; excursion de 2h avec temps libre dans la mer, au départ de Blanes ou Lloret de
Mar – Prix : 23€ adulte ; 15€ enfant

Merci de bien vouloir vérifier les prix, ceux-ci peuvent changer à tout moment.
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VISITES ET EXCURSIONS AUX ALENTOURS
BLANES - A seulement 15 minutes de route, Blanes est une petite ville catalane offrant deux ambiances différentes. D’un côté, il
y a la station balnéaire avec bars, restaurants, magasins de souvenirs, et d’un autre, la vieille ville avec ses petites ruelles et son
caractère historique et culturel.
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 1 heure de route.
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 environ 1 heure du camping.
FIGUERES – Ville abritant le célèbre musée de Dali ainsi que le Castell San Ferran, l’une des plus grandes forteresses d’Europe.
Environ 1 heure 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 de deux heures de route.

Calella de Palafrugell

Voramar Beach Bar – Lloret

Barcelona

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
o
o
o
o

LUNDI : BLANES / CADAQUES
MARDI : LLORET DE MAR / GIRONA / PALAMOS
MERCREDI : BEGUR / SAN ANTONI DE CALONGE
JEUDI : CALONGE / FIGUERES / L’ESTARTIT / TOSSA DE MAR
VENDREDI : LA BISBAL / PLATJA D’ARO
SAMEDI : EMPURIABRAVA / GIRONA
DIMANCHE : L’ESCALA / LA JONQUERA / PALAFRUGELL / ROSES
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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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