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AMETLLA DE MAR
Camping Ametlla
À 150 km au sud de Barcelone, le camping est situé sur la commune de Ametlla de Mar au bord de deux criques aux eaux 
cristallines (plage de petits galets). Le pittoresque village de pêcheurs de Ametlla de Mar se trouve à seulement 2 km du camping.

Hébergement
Bungalow bois climatisé 5 pers. : 33 m² env., cuisine équipée (petit 
réfrigérateur, plaque de cuisson et micro-ondes), séjour avec TV, deux 
chambres (1 double et 1 triple avec trois lits simples, dont un superposé), salle 
de douche, w.c. séparés, petite terrasse.

Équipements et services (payants)
Restaurant avec belle terrasse et vue mer, mini-market, livraison de pain, 
wifi gratuit, lit bébé (4 €/nuit à régler sur place, mais à réserver à l’avance, 
draps non fournis), ménage de fin de séjour (30 €/logement à régler sur 
place, mais à réserver à l’avance).

À savoir
• Arrivée : samedi entre 16h et 21h, départ : samedi suivant avant 12h.
• Linge de lit et de toilette inclus et changé 1 fois par semaine.
• Coin barbecue en libre-service.
• Animaux non admis.
• Caution demandée à l’arrivée (voir sous le tableau de prix).
• Possibilité de garer son véhicule à proximité du bungalow (1/logement).

Vos loisirs
• 3 Piscines avec vue mer, dont 1 de 500 m² et 1 bassin pour enfants.
• Terrain multisport, terrain de football de 50 m X 30 m avec pelouse 

artificielle, terrain de volley, 2 pistes de paddle (avec supplément)
• Aire de pétanque, tennis de table
• 2 terrains de jeux pour enfant
• Animations en journée (jeux, ateliers, danses, activités physiques) et en 

soirée (spectacles, concours…). Club de 21h à 2h du matin.
• Animation en espagnol, en français et en anglais.
• Programme d’animation très varié pour les enfants : jeux aquatiques, 

nombreuses activités manuelles, aire de jeu.
• Club de plongée sur place avec supplément
• Nombreux chemins de randonnée à proximité du camping permettant la 

découverte de la région du parc naturel de l’Èbre.

Dans les environs
• Village d’Ametlla de Mar à 2 km
• 2 Criques de galets en contrebas du camping accessibles à pied.
• Parc à thème Port Aventura à 45 km, sports nautiques, Ville de Tortosa 

à 35 km, les 6 grottes de Benifallet à 40 km, le château de Miravet à 45 
km, Tarragona à 50 km et Barcelone à 150 km.
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Accès
• Voiture : sur l’AP7 prendre la sortie 39.

• Train : Ametlla de Mar (3 km).

Lieu du séjour
Camping Ametlla 
Paratge Santes Creus s/n 
43860 l’Ametlla de Mar  
Tarragona - Espagne

En partenariat avec VTF

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir

• Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" rempli recto verso,

• Bulletin de salaire de l’agent justice de 
moins de 3 mois,

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 3 juillet au 28 août 2021.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Bungalow climatisé 
5 pers. 440 456 480 504 536 584 656 680

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : Samedi entre 16h et 21h. Départ : Samedi suivant avant 12h
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits. La climatisation, 
le parking pour 1 voiture, le linge de lit et de toilette changés 1 fois par 
semaine. 
Le prix ne comprend pas (à régler sur place) : la caution (100€), la taxe de 
séjour (env. 0,50€/jour/ pers. à partir de 17 ans.
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