Livret d’information
Park Playa Bara
Roda de Bara, Tarragona
www.lifestylevacances.com
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VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Adresse : Ctra.N-340, km 1183 , 43883 Roda de Bara
Coordonnées GPS : 41° 10' 13" N 1° 28' 13" E
En provenance de France : Suivre l’AP7 en direction de Barcelone puis a proximité de Barcelone continuez sur l’AP7 en direction
de Tarragona. Prendre la sortie 31 et rejoignez la C32 vers Coma-Ruga. Quittez la C32 toujours en direction de Coma-Ruga.
Continuez sur la N340 vers Tarragona pendant environ 5km, le camping se trouvera sur votre gauche.
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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 devez
IMPERATIVEMENT nous prévenir, le camping peut refuser les arrivées après cette heure si celles-ci n’ont pas été arrangées au
préalable. Vous devrez par ailleurs vous acquitter de frais de 30€ pour toute arrivée après 22h. 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 Park Playa Bara 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 ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale (sans remorque) par mobile home réservé. Les motos
ne sont pas autorisées. 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
Profitez d’un magnifique espace aquatique chauffé à 26º C composé d’un grand bassin central d’où vous pourrez siroter un
cocktail les pieds dans l’eau au bar de la piscine ! vous trouverez aussi un jacuzzi (réservé pour les adultes) et pour les plus petits,
une pataugeoire et piscine avec tobogans qui feront la joie des enfants et des plus grands ! Pour peaufiner votre bronzage, un
grand solarium avec transats et splendides décors entourant le complexe. Enfin, pour une détente totale dans un cadre
somptueux, le spa situé au cœur du camping propose une vaste gamme de massages, manucure et autres services !
Informations importantes : Les bains de soleil sont gratuits. Les bouées et matelas gonflables sont interdits. Le port du short de
bain est autorisé.

Services
Restaurant, Snack-Bar, plats à emporter, boulangerie, glacier, superette, distributeur d’argent, location de coffre-fort, laverie,
connexion Wi-Fi, boîte à lettre à la réception du camping.
Réception principale : ouverte de 8h à 20h en basse saison et de 8h à 22h en haute saison
Barrières : Ouvertes de 7h à minuit - Interdiction de circuler en voiture en dehors de ces horaires
Internet : Forfaits disponibles à la réception principale du camping – 2h gratuites toutes les 6h
Bar / restaurant : le restaurant principal est ouvert tous les jours de 9h à minuit
Superette : Ouvert de 8h à 14h et de 16h30 à 20h
Laverie : Machine à laver ; Sèche-linge ; les jetons sont disponibles à la réception du Camping
Location de vélos : 12€ par jour
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Animations et activités
Minigolf, tennis de table, tennis, aire de jeux pour les
enfants, terrain multisports, terrain de pétanque, tir à
l’arc, volleyball, aquagym, salle de sport! Au programme
de vos vacances, de nombreuses activités sont
proposées pour les plus jeunes et les plus grands par
l’équipe d’animation du camping.
Club enfants : A partir de 5 ans. Mini disco, jeux,
activités sportives, travaux manuels, jeux aquatiques,
déguisements etc.
Durant toute la saison, des spectacles variés d’un grand
professionnalisme vous seront proposés dans le
superbe amphithéâtre romain : spectacle de comédie
musicale ( Le roi lion, La reine des neiges…), spectacle
équestre, soirées dansantes, concerts, soirées
thématiques etc. Pour les noctambules, la fête continue
jusqu’au petit matin à la discothèque souterraine du
camping.

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

BON PREU

FARMACIA

Carrer Hispano Suiza, 1,
43883 Roda de Barà
[5 min en voiture]

Lugar Urbanización Roc De San
Cayetano, Av. del Mar, s/n,
43883 Roda de Barà [15 min
en voiture]

LIDL
Carrer Hispano Suiza, 9,
43883 Roda de Barà,
[5min en voiture]
ALDI
Carrer Hispano Suiza, 25,
43883 Roda de Barà
[5min en voiture]
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FARMACIA
Carrer Sant Isidre, 33, 43883
Roda de Barà, [5 min en
voiture]

TABAC
ESTANC DEL ROC
Carrer Joan XXIII, 43883 Roda
de Bara [15 minutes à pied]

ESTANCO VIVES
Carrer Mirarar 7, 43883 Roda
de Bara, [10 min en voiture]

HOSPITAL DEL VENDRELL

Carretera de Barcelona 43700
El Vendrell [environ 15
minutes en voiture]
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COMMENT SE DÉPLACER
Le bus de ville
Le moyen le plus simple pour vous rendre dans le centre-ville est d’emprunter le bus de la ville ; un arrêt se trouve juste à l’entrée
du camping. La ligne 0 dessert les villes de VilaFranca – El Vendrell – Torredembarra – Tarragona ainsi que Portaventura. Vous
pouvez vous renseignez davantage sur les horaires et arrêts de bus en cliquant sur le lien suivant :
http://web.rodadebera.cat/territori/mobilitat/transport-public
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/
Les gares RENFE les plus proches se situent à Roda de Bara et Sant Vicenc de Calders si vous souhaitez vous rendre à Barcelone
ou Tarragone par exemple.
Location de vélos
Si vous n’avez pas emmené vos vélos avec vous, sachez que vous avez la possibilité d’en louer au sein même du camping. Toute
la famille pourra profiter de fabuleuses balades à vélo sur la Costa Dorada. Renseignements et location à la réception principale
du camping.

Les plages environnantes à ne pas manquer
Plage de Roda de Bara : Cette plage de sable fin labélisée Pavillon
bleu dispose d’un accès direct au camping ! Le restaurant situé en
bord de plage vous accueillera pour déguster des plats typiques
de Catalogne avec une vue imprenable sur les eaux turquoises de
la Méditerranée. Si vous souhaitez vous rafraichir, le beach-bar
propose d’excellents cocktails.
Plage de la Punta de Guineu : accessible à pied depuis la plage de
Roda de Bara par un sentier aménagé, cette petite plage de 150m
de long possède tous les équipements d’une grande (poste de
surveillance, petit restaurant sur le sable). Cette jolie balade vaut
vraiment le détour. Si vous préférez vous y rendre en voiture, vous
trouverez un parking gratuit à deux pas de la plage.
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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 30 minutes de route au départ du
camping. Tarif enfant 41 euros, adulte 49 euros.
https://www.portaventuraworld.com/fr

Portaventura

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 20 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

KARTING : Go Karting Coma Ruga - des circuits et des karts pour les
3/4 ans accompagnés d’un adulte, pour les juniors et pour les plus
grands pilotes - http://kartingcomaruga.com/

GOLF : Pitch and putt de Vendrell - offre spéciale: Green fee + menu = 25€ en semaine – 32€ weekend et jours fériés http://www.pitchandputtvendrell.es/contact/?lang=fr
PLONGÉE : Cette école de plongée est située au port de Torredembarra – elle propose pour les plus novices des baptêmes de
plongée et pour les plus avancés, des stages de plongées en open water. http://odysea.cat/fr/

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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LES LIEUX A VOIR ET A VISITER AUX ALENTOURS
Roda de Bara – Ce village, autrefois situé sur la Via Augusta, porte encore les traces d’un riche héritage romain dont le plus
remarquable est l’Arco de Bara, un arc de triomphe de plus de 10m de hauteur, érigé au II siècle. En plus de ses magnifiques
plages de sable fin et doré, vous pourrez aussi découvrir le sanctuaire de la Mare de Deu de Bara et les ruines d’une tour défensive.
El Roc de Sant Gaieta - Ce village pittoresque est à seulement 20 minutes de marche du camping via un sentier côtier bien
aménagé. Profitez de son ambiance unique en flânant dans ses ruelles étroites et ses petits patios fleuris. De charmants
restaurants vous accueillent dans ce cadre magnifique. Dépaysement assuré !
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 une trentaine de 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.
Salou – A 34km du camping , c’est l’une des plus grandes stations balnéaires de la Costa Dorada ! Vous pourrez vous promener
sur sa magnifique plage de sable fin et parsemée d’aires de jeux, idéale pour les jeunes enfants. Vous trouverez le long de sa
promenade un large choix de magasins de souvenirs, cafés et restaurants. Vous pourrez aussi danser jusqu’au bout de la nuit
dans les nombreuses discothèques du centre. Salou, une ville qui bouge !
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LES MARCHÉS LOCAUX
LUNDI – Salou
MARDI – Torredembarra - Calafell
MERCREDI – Cambrils
JEUDI – Tarragona (Rambla Nova) – Vila-Seca
VENDREDI – El Vendrell
SAMEDI – Valls
DIMANCHE – Tarragona (Bonavista)
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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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