
Bienvenue

à notre appartement !

Nous vous souhaitons un séjour heureux,

Ronald y Lisette



Informations d’intérêt de A à Z

A-B

Achats
A Cambrils se trouvent les supermarchés Lidl, Aldi,
Esclat, Mercadona et Dia. L’Aldi est le plus proche de
l’appartement, à environ 150 mètres derrière la voie ferrée.
L’Esclat et le Dia se trouvent sur la N-340, à 300 mètres
de l’appartement.
Dans la vieille ville et le port, vous trouverez de nombreux
petits magasins.

Le marché ambulant hebdomadaire de la vieille ville a une
multitude d’arrêts où vous pouvez acheter du tout
(mercredi de 8h30 - 14h au Passeig dAlbert et Avinguda
del Mil.lenari).

Près de Tarragone, se trouve l’Hypermarché Carrefour dans le centre commercial
Les Gavarres : Autovía Reus, km.4, 43080 Tarragone.

Reus est une référence pour sa longue tradition commerciale et est reconnue
comme » la ville du shopping » de la Costa Dorada. Il compte plus de 600
établissements concentrés dans les rues du centre et bénéficie d’une zone piétonne
très intégrée où vous trouverez une vaste offre commerciale.

Bowling
Vila Seca Reus
Bowling Diverland Ozone Bowling Réus
Avinguda Alcalde Pere Mola Centre Commercial La Fira
Tél. : +34 977 325 555 Tél. : +34 977 590 327



C-D

Caution
À l’arrivée, il a été libéré sous caution. La caution sera remboursée à la sortie, après
révision de l’appartement, et si vous respectez les dispositions suivantes :
- rendre l’appartement dans l’état où il l’a trouvé ;
- rendre tout le linge de lit et/ou les serviettes en parfait état ;
- nettoyer la cuisine et enlever tous les déchets ;
- nettoyer les articles de cuisine et les placer à leur place ;
- retourner les clés ;
- ne pas fumer dans l’appartement.

Clés
Veuillez ranger soigneusement les clés. La perte d’une clé sera débitée sur votre
compte (25 €).

Climatiseurs
Veuillez éteindre les climatiseurs à la sortie de l’appartement.

Covid-19
Pendant l’état d’alerte, nous avons mis en place les normes et recommandations
émises par le gouvernement espagnol et l’OMS pour créer un environnement sûr et
exempt de Covid-19.

L’hygiène dans notre appartement

Ceux d’entre vous qui ne vous ont pas rendu visite auparavant savent que nous
accordons une grande attention à nos protocoles d’hygiène. En examinant nos
protocoles, nous avions très peu de changements à apporter.

Déjà, après et avant l’arrivée de chaque client, nous nettoyons tous les coins de la
maison, y compris terrasse, meubles, meubles d’extérieur, cuisine, réfrigérateur....

En delà de cela, nous toujours :

- nettoyons régulièrement les filtres de nos climatiseurs.
- lavons toutes les serviettes et le linge de lit à 60ºC.
- mettons à votre disposition toutes les informations sur l´appartement, son
environnement, les numéros d’urgence et les adresses des hôpitaux les plus proches.
- donnons la possibilité de payer sans contact : par téléphone ou par carte de
crédit.
- ventilons toute la maison, après et avant chaque arrivée.
- mettons à votre disposition des articles de nettoyage supplémentaires afin que vous
puissiez nettoyer pendant votre séjour.



Qu’ajoutons-nous ?

- nous mettons la distance de sécurité avant.
- nous faisons le check-in avec masque.
- nous portions du gel hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter les mains.
- nettoyons avec un masque et des gants

Et notre équipe ?

- Nous formons notre équipe aux mesures préventives COVID-19 pour hôtels et
appartements.

- Nous fournissons à tous les membres de l’équipe, équipements personnels de
sécurité supplémentaires.

Déchets

Nous vous prions de déposer les ordures dans les poubelles appropriées dans la rue,
à gauche à 150 mètres. Il existe des conteneurs pour papier et carton (paper i cartró),
verre (vidre), déchets(deixalles), matériaux d’emballage(emballages) tels que boîtes,
plastiques et cartons de lait et déchets organiques (orgànic).

Les dépôts à côté du Sol Melia Hotel, sont privés.



E-F

Équitation
Quadres Julivert
Carretera de Reus à Vinyols, km 4
43330 Riudoms
Tél. : +34 675 439 403 / +34 600 500 664

Club équestre Tomas Santiago
Cami de las Desvesas, 6 Cambrils
Tél. : +34 659 29 50 36

Fumer
Nous vous prions de ne pas fumer dans l’appartement.

http://www.guiahipica.com/1360/quadres-julivert/


G-H

Gastronomie
Cambrils est considérée comme la capitale gastronomique de la Costa Dorada. Ses
plats de poisson et de fruits de mer exquis et originaux partent d’ingrédients de
qualité, de poisson frais et d’une magnifique huile d’olive. Plus de 100 restaurants se
trouvent à Cambrils!

Pour voir les restaurants à Cambrils : https://cambrils-turisme.com/gastronomia/

Golf
Au tour de l’appartement se trouvent six clubs de golf et un terrain de pitch and putt.

Club de Golf Bonmont Terres Noves, à 15 km de l` appartement

Surplombant la côte méditerranéenne, ce champ est situé entre Montroig del Camp
et Pratdip, à environ 12 km de Montbrió del Camp.
Robert Trent Jones Junior est le concepteur de ce domaine aussi amusant que
difficile. On a tenté de maintenir l’équilibre de la nature qui l’entoure en
construisant la campagne avec les courbes naturels ; le placement stratégique des
tees, les plus de 90 bunkers et les obstacles de l’eau obligent les joueurs à déployer
toute leur expérience.

Adresse :
Urbanización Bonmont Terres Noves,
43300 Montroig del Camp (Tarragone)
Tél : +34 977 818 140
http://www.bonmont.es

Club de Golf Gaudi Reus, Par 72, 18 trous, à 12km de l` appartement

Le parcours de golf Gaudi Reus, avec ses 18 trous, ses dix lacs et son spectaculaire
green, entouré d’eau au 3e trou, est situé à Reus. La récente refonte du deuxième
tour du parcours a apporté au parcours des doses d’excitation et les nouveaux trous
17 et 18 constituent un véritable défi pour les joueurs.

Adresse :
Ctra. Cambrils, km 1.8 (Mas Guardia)
43206 Reus
Tél. : +34 977 752 725
https://www.gaudigolfclub.com/

https://cambrils-turisme.com/gastronomia/
https://cambrils-turisme.com/gastronomia/
http://www.bonmont.es
http://www.bonmont.es
https://www.gaudigolfclub.com/
https://www.gaudigolfclub.com/


Club de Golf Costa Dorada Tarragone, Par 72, 18 trous, à 30km

Des nouveaux joueurs aux plus exigeants, vous apprécierez un parcours qui combine
des trous très techniques, avec de l’eau, des jambes de chien et de grands bunkers
avec des trous de style links. Le Club propose différents services pour les joueurs,
dont 2 grandes piscines, une boutique de golf, un restaurant et une garderie.

Adresse :
Ctra. De El Catllar, Km 2.7
43764 El Catllar
Tél.: +34 977 653 361
http://www.golfcostadoradatarragona.com/

Infinitum Golf, à 15km de l` appartement

Infinitum Golf, à côté de parc à thème de Port Aventura, se trouvent trois parcours
de golf : Lakes, Ruins et Hills.

The Lakes, conçu par Greg Norman, est un 18 trous au sein d’une zone humide et
considéré comme un véritable défi pour les golfeurs.

The Ruins est un parcours de 9 trous, par 34, également conçu par Greg Norman. Il
est situé sur le point culminant du parc.

The Hills est un parcours de 18 trous, par 72, offrant une vue sur la mer au-delà
d’une pinède. C’est, parmi les trois golfs, le plus long et celui qui est utilisé pour les
compétitions internationales.

Las réservations sont effectuées par Internet ou par téléphone
Tél. : +34 977 12 90 70
http://www.infinitum.com

http://www.golfcostadoradatarragona.com/
https://www.infinitumliving.com/fr/golf-parcours/lakes
https://www.infinitumliving.com/fr/golf-parcours/ruins
https://www.infinitumliving.com/fr/golf-parcours/hills
http://www.infinitum.com


À Cambrils, sur le terrain Del ‘hôtel Mas Gallau, se trouve un parcours de pitch
and putt.
Adresse :
Avinguda de Vilafortuny,134
43850 Cambrils
Tél. : +34 977 378293
http:/www.pitchandputtcambrils.com/fr/

Heure de départ
Nous vous prions de quitter l’appartement avant 10h00 le jour de votre départ.

Hôpital
Hôpital Lleuger Cambrils (en face du Lidl, à 400 mètres de l’appartement)
Plaça del Ajuntament,4
43850 Cambrils
Tél. : 977 363 074
Urgence : 24 x 7

Hôpital Universitari Sant Joan de Reus
Av. du Dr Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tél. : 977 31 03 00
Urgence : 24 x 7



L

L'eau
L'eau est une ressource très rare dans cette région. Veuillez faire attention à ne pas le gaspiller.

Lieux d’intérêt à Cambrils
Pour plus d’informations sur ce qu’il faut faire à Cambrils, visitez
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/

Tout au long de l’année, Cambrils organise diverses activités, concerts,
événements gastronomiques, etc. Pour l’ordre du jour actuel, voir https://cambrils-
turisme.com/fragenda/

Museo Molí de les Tres Eres, à 500 mètres de l’appartement)
Via Augusta, 1
Tél. : +34 977 794 528

Il s’agit d’un spectaculaire moulin à farine hydraulique en
activité, parmi les rares qui restent actifs en Catalogne. On
peut visiter le moulin sans ou avec un guide.

Voir https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-el-
museo-moli-de-les-tres-eres/ pour les horaires et les entrées.

Le noyau de Cambrils à 700 mètres de l’appartement
C’est le quartier le plus important de Cambrils grâce à son histoire et à sa
personnalité, qui donne du caractère à la municipalité. Chaque mercredi, il y a le
marché aux puces là-bas, à côté de la rivière.

https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/fragenda/
https://cambrils-turisme.com/fragenda/
https://cambrils-turisme.com/fragenda/
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/


Parc du Pêcheur
Passeig de les Palmeres ou Robert Gerhard - Riera d’Alforja.
Horaires : de 10h à 21h.

C’est un parc d’environ 5000 m2. Il s’agit d’un parc mixte :
méditerranéen dans la zone sud et tropical dans la zone
centrale. Il se compose de trois espaces ludiques pour les
enfants et d’une scène d’où se déroulent en été de
nombreuses activités musicales et festives, avec dressings et
un bar.

La Tour du Port
La tour de port est une ancienne tour de défense de la côte sur édentée au XVIIe
siècle. Le bâtiment est classé comme bien culturel d’intérêt national

Pour plus d’informations, visitez :
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-la-torre-del-port/

Lieux d’intérêt près de Cambrils

Finca Mas Miró, à 12 km de l` appartement
Finca Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp
Coordonnées GPS : 41.060628, 0.993909

Joan Miró (Barcelone, 1893 - Palma, 1983) est l’un des artistes catalans les plus
universels du XXe siècle. Peintre, sculpteur, graveur et céramiste, connu pour sa
discrétion et ses silences légendaires, c’est à travers son œuvre qu’il montre sa
rébellion et sa discorde avec les événements historiques et politiques qu’il lui
appartient de vivre.
L’enracinement dans le paysage de Mont-roig, d’abord, puis dans celui de Majorque,
où
il a fini par se produire définitivement dans les
années cinquante, a été déterminant dans son œuvre
et dans sa
langue.

Mas Miró était le modèle de La Masia, la création la
plus emblématique de la scène figurative de l’artiste,
mais c’est aussi là que son œuvre ultérieure a germé
et mûri et que son langage symbolique complexe
s’est dessiné.

Mas Miró est composé d’une série de bâtiments de différentes époques, du XVIIIe au
XXe siècle.

Pour horaires et billets visitez : https://www.masmiro.com/fr/la-visite

https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://cambrils-turisme.com/fr/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://www.masmiro.com/fr/la-visite


Mare de Déu de la Roca à 12 km de l` appartement
Carretera de Colldejou
43300 Mont-roig del Camp
Tél.: 977 179 468

C’est une ville monastère située au sommet d’une colline et
entourée d’une pierre rougeâtre caractéristique de la
municipalité de Mont-roig del Camp, d’où vous pourrez
observer de nombreux villages de la Costa Dorada.

Horaires
hiver : 9.00-18.00.
été : 9.00-19.00.
Fermé jeudi

Château monastère de Sant Miquel de Escornalbou à 13 km
Ctra d’Escornalbou,s/n
43771 Riudecanyes
Tél. 977 83 40 07

Il est situé à côté de la municipalité de Riudecanyes, à
Vilanova d’Escornalbou. Les éléments les plus remarquables
sont l’église et les vestiges de la salle capitulaire et du cloître.

L’intérieur du château peut être visité avec un guide. La visite
prend1,5 heures.

Pour plus d’informations, horaires et billets, voir :
http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-
escornalbou

Parc Samà à 7 km de l’appartement
Ctra T- 314. Vinyols i els Arcs s/n
Tél. : 977 826 514

C’est un majestueux jardin historique classé Bien Culturel
d’Intérêt National. La répartition de l’enceinte résulte
d’une composition par axes, ordonnée par des chemins
avec arbres alignées à ses coins ou par des espaces ouverts
entre éléments architecturaux importants. Avec ses
animaux, son belvédère et son café, c’est un endroit idéal
pour profiter avec les enfants.

Pour plus d’informations, horaires et billets, visitez : www.parquesama.com

http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-escornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-escornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-escornalbou
https://d.docs.live.net/b341a652d9fbe65c/wetenswaardigheden/PISO/2021/%20www.parquesama.com


Montbrió del Camp, à 8 km de l’appartement
Dans le village Montbrió del Camp trouvera le Museu del Vi Els Cups.

La municipalité de Montbrió del Camp a compilé plusieurs itinéraires pour
découvrir le village. Par exemple, la route des horloges du soleil :
http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cas.pdf

Le réservoir de Riudecanyes, à 12 km de l’appartement
Cinq km à l’ouest de Montbrió del Camp se trouve le réservoir de Riudecanyes.
Le réservoir est un bel endroit pour faire des promenades et admirer le paysage qui
l’entoure. En été, on loue des kayaks, et beaucoup plus.
Tél. : +34 650972649
http://riudecanyesaventura.cat/

Reus, à 12 km de l’appartement

La capitale de Baix Camp possède l’une des offres culturelles
architectural les plus importantes de la région, avec une grande
variété de bâtiments faisant partie des routes attrayantes du
modernisme de Reus. Le centre de Gaudi est un point de repère pour
mieux connaître le célèbre architecte et promoteur du style
moderniste.

Très belle aussi est la maison Navás et l’institut modernisme
Pere Mata.

Pour plus d’informations, voir : http://www.reusturisme.cat

http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cas.pdf
http://riudecanyesaventura.cat/
https://www.reusturisme.cat/ciutat-de-gaudi/gaudi-centre/
https://www.reusturisme.cat/experiencies/casa-navas
https://www.reusturisme.cat/joia-modernista/institut-pere-mata
http://www.reusturisme.cat


Tarragone, à 20 km de l´appartement

Tarragone est une ville avec une histoire millénaire. L’ancienne Tarraco, fondée par
les Romains, fut l’une des villes les plus importantes de la Méditerranée. Cet
impressionnant héritage romain, symbole de la Tarragone actuelle, est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une bonne façon de découvrir toute la zone centrale de Tarragone et ses monuments
et bâtiments romains est un voyage en train touristique. Le Tarraco Trenet Turistic
fait un tour complet des zones les plus emblématiques et d’intérêt de la ville de
Tarragone.

Office du tourisme Tarragone
Carrer Major, 39, 43003 Tarragone, Tél. : +34 977 250 795
http://www.tarragonaturisme.cat

Montblanc, à 25 minutes en voiture

Montblanc date du 12ème siècle et a été fondée comme
une villa royale par le roi Alfonso Ier.
Le patrimoine monumental de Montblanc est sans aucun
doute le principal attrait de la villa déclarée en 1947
Ensemble Monumental et Artistique.
La construction la plus emblématique est le mur
médiéval (s. XIV), se compose de 30 tours et de
plusieurs portails. Mettre également en évidence une
série d’édifices religieux, militaires et civils qui donnent
une idée de l’importance de Montblanc au Moyen Age.

Office du tourisme Montblanc
Antigua església de Sant Francesc s/n
Tél. : +34 977 861 733
https://www.montblancmedieval.cat/?set_language=fr

http://www.tarragonaturisme.cat/
https://www.montblancmedieval.cat/?set_language=fr


Priorat à 45 minutes en voiture

La région du Priorat est située dans le sud de la Catalogne,
à l’intérieur des terres de Tarragone. La qualité de ses vins
est particulièrement connue. Vous pourrez visiter des
établissements vinicoles et profiter des environs.

Office du tourisme Priorat
Plaça de la Quartera, 1
Falset
Tél. +34 977 831 023
http://www.turismepriorat.org/

Depuis l’Office du Tourisme du Priorat, vous pourrez visiter des caves de la DO
Montsant et de la DOC Priorat.

Le Penedès, à 40 minutes en voiture

La région de Penedès est connue pour la fabrication de cava. On peut voir ses
nombreuses bodegas.

Siurana, à une heure en voiture

Siurana est un agrégat de la municipalité de Cornudella dans la partie inférieure de
la Sierra de la Gritella dans la région du Prieuré. Siurana, est considérée comme l’un
des plus beaux villages de la province. Situé sur un énorme rocher calcaire et
entouré par le torrent de l’Estopigna, il préside un magnifique panorama de la vallée
de la rivière Siurana et de son réservoir.

http://www.turismepriorat.org/
http://www.turismepriorat.org/


Espluga de Francolí et Poblet, 60 km de l’appartement

Dans cette petite ville, ils trouvent un beau musée de l’agriculture, de grandes
grottes et on peut voir comment on distille du brandy dans la distillerie restaurée
Fassino Balanyà.
Tous les musées ferment de 14h00 à 17h00.
http://www.esplugadefrancoli.cat

A 2,5 km de L’Espluga de Francolí se trouve le monastère de Poblet, le monastère
le plus représentatif de la Route cistercienne en Europe. En 1991, il a été classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://www.esplugadefrancoli.cat
https://www.catalunya.com/monastere-royal-de-santa-maria-de-poblet-17-16003-354?language=fr


M-N-O-P

Médecin généraliste privé
Dra Ilse Maes
Calle Frederic Monpou 12
Tel : +34 977 792 335
Emergences : +34 619 908 976

Normes communautaires
Nous vous prions de respecter les règles de la communauté :
 Douche avant de se baigner dans la piscine
 Ne pas utiliser les chaises situées à côté de la piscine. Sont privées.
 Ne pas utiliser de gonflables dans la piscine.
 Ne pas utiliser de barbecue sur la terrasse.

Merci !

Parasols
Nous vous prions quand il y a du vent et la nuit de fermer les parasols. Merci !
En cas de rupture, un parasol se charge sur votre compte (150 €).

Parcs Thématiques
Port Aventura World
Avinguda Alcalde Pere Molas, S/N
43840 Salou
Tél.: 902 20 22
https://www.portaventuraworld.com/fr

Ferrari Land.
https://www.portaventuraworld.com/fr/ferrari-land
Une grande aventure sur le thème de la F1.

Parc aquatique port-aventure
https://www.portaventuraworld.com/fr/aquatic-park

Ce parc aquatique fait partie du complexe de Port Aventura.
Il offre différentes attractions pour les enfants et les personnes âgées.

https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/fr/ferrari-land
https://www.portaventuraworld.com/fr/ferrari-land
https://www.portaventuraworld.com/fr/aquatic-park
https://www.portaventuraworld.com/fr/aquatic-park


Aquopolis Costa Dourada
Avinguda Pau Casals, 65, 43481 Vila-seca
Tél. : 902 345 011
http://www.costa-dorada.aquopolis.es

Situé au cœur de La Pineda, ce parc aquatique est l’endroit le
plus visité pendant les mois chauds d’été.
Dans son delphinarium, on peut voir diverses représentations
d’animaux marins.

Jumpland Adventure
Cami de Vilafortuny s/n, 43850 Cambrils
http://www.jumplandaventura.com

Consultez les sites web des parcs pour les horaires actuels et les restrictions du
Covid-19 et les horaires.

Pharmacie
Farmácia Cannes
Consolat de Mar 70, Cambrils
Horaires : lundi-vendredi : 9h30 - 13h30 et 16h30 - 20h30

Farmácia Mireia Valls est ouvert tous les jours
Rambla Jaume I, 17, Cambrils
Horaires : lundi-samedi : 8h30 – 20h30, dimanche : 9h00 – 14h00

Piscine
La piscine du jardin est accessible gratuitement.

 Les gonflables ne sont pas autorisés.
 Il est obligatoire de passer par la douche avant d’entrer dans la piscine
 Il est interdit d'utiliser les chaises au bord de la piscine. Ce sont tous privés.

Il n’y a pas de surveillance de la part de la communauté. En cas d’accident, ni
la communauté ni nous ne serons responsables.

http://www.costa-dorada.aquopolis.es
http://www.costa-dorada.aquopolis.es
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
http://www.jumplandaventura.com
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella


Plages
Les plages de Cambrils s’étendent sur 9 km de sable fin et doré. En été, toutes les
plages ont un sauveteur.

1. Plage l’Ardiaca Beach
Plage de sable doré, avec eaux calmes ; située dans une zone
semi-urbaine et protégée par des épis situés en face de la côte.
Services : jeux pour enfants, douches, auvents, hamacs,
établissements de boissons et de repas et école de voile légère.

2. Plage la Llosa
Plage de sable doré, avec eaux calmes, située en zone semi-
urbaine. Elle est protégée par des épis situés au large. Services : douches, lave-
pieds, poubelles, toilettes, auvents, hamacs et établissements de boissons et de
repas.

3. Plage d’Horta
Plage de sable doré, eaux calmes et située en zone urbaine. Plage protégée par
des épis situés en face de la côte. Services : ludothèque de plage, douches, lave-
pieds, toilettes, auvents, hamacs et établissements de boissons et de repas.

4. Plage de la Riera
Sable doré épais et avec des pierres, avec des eaux calmes et située en zone
urbaine. Services : douche et WC.

5. Plage Prat d’En Forés / Regueral, plage la plus proche de l’appartement
Plage de sable doré et fin, avec des eaux calmes et située en zone urbaine. C’est
l’une des plages les plus populaires de Cambrils, parfaite pour le surf. Services :
plate-forme nautique ludique, aire sportive et aire de jeux pour enfants, douches,
WC, point de collecte sélective, auvents, hamacs et établissements de boissons et
de repas.



6. Plage Del Cavet
Plage de sable doré moyenne et avec
pierres, avec eaux calmes, située en zone
semi-urbaine. Services : WC, auvents,
hamacs et établissements de boissons et
de repas.

7. Plage De l’Esquirol
Plage de sable doré et fin, avec eaux calmes, située dans une zone semi-
albanaise. Avec accès pour handicapés. Services : douches, WC, point de
collecte sélective, hamacs et
établissements de boissons et de repas.

8. Plage De Vilafortuny
Plage de sable doré et fin, avec eaux
calmes, située dans un area semi-urbain.
Services : douches, WC, point de collecte
sélective, auvents, hamacs et
établissements de boissons et de repas.

9. Plage De Cap de Sant Pere
Plage de sable fin, avec eaux calmes, située en zone semi-urbaine. Services :
école de voile, douches, WC, point de collecte sélective, auvents, hamacs et
établissements de boissons et de repas.

10. Plage Nudista El Torn
A seulement 2 km au sud de Hospitalet del Infant vous trouves l’un des temples
naturistes de Catalogne. Un cadre idyllique entouré de nature, de forêts de pins
et de falaises calcaires qui font de la plage, un lieu magique.

Police
Mosos d’Esquadra Police locale
Avinguda Adélaïde 76, Cambrils Plaça del Ajuntament, 4, Cambrils
Tél. : 112 Tél. : +34 977 794 566 / 092

Questions
Pour tout doute, s’il vous plaît demandez-nous.
Téléphone / WhatsApp Ronald : 0034 685556754.



R-Z
RENFE
Cambrils dispose de la gare Renfe, qui relie Cambrils au corridor méditerranéen et à
la gare AVE du Camp de Tarragone. Pour les horaires, voir
http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/

Responsabilité
Veuillez noter que l’utilisation de toutes les installations de l’appartement y la
piscine, est à vos risques et périls. Nous déclinons toute responsabilité pour toute
perte, dommage ou accident.

Restaurants
Voir https://cambrils-turisme.com/gastronomia/ pour tous les restaurants de
Cambrils

Satellite
Nous vous prions de ne pas toucher ou mettre des vêtements sur le satellite sur la
terrasse.

Taxi
 Radio Taxi, Tél. : +34 977 362 622
 Radio Taxi Cambrils, Tél. : +34 977 363 323
 Autotaxi, Tél. : +34 977 792 010

Urgence
En cas d’urgence (pompiers/police/ambulance), appelez le 112 et contactez-nous au
+34 633 615 215 ou +34 685 556 754.

Vous êtes dans le
Carrer Ventura Gassol 14, bas 2, Cambrils
Tél. : +34 977093905

El hôpital est situé en face du Lidl, à 400 mètres de l’appartement à
Plaça de l’Ajuntament, 2-3, Cambrils
Tél. : +34 977 363 074

Les Mosos (police de Catalogne)
Adélaïde Avinguda 76,
Cambrils
Tél : 112

Wifi
A votre disposition se trouve le système Wifi (MIWIFI_XJY9).
Le mot de passe est q7pGU4F4.
Le service Wi-Fi est entièrement gratuit.

http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/
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