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Emplacements «Premium Plus»

Emplacements «Premium Deluxe»

Emplacements «Premium Classic»

Emplacements «Standard Deluxe»

Emplacements «Standard Classic»

Emplacements «Standard»

Hérbergements

10% T.V.A. comprise

ADULTE supplémentaire

RETRAITÉ supplémentaire

ENFANTS (3-10)

VOITURE / MOTO supplémentaire

BATEAUX

SUPPLÉMENTS

TARIFS  2019
EMPLACEMENT

10% T.V.A. comprise

Prix pour 2 personnes y compris les

Offres long séjours
5%  21 - 28 nuits    10%  29 - 44 nuits    20%  45 nuits +
Réduction non applicable á Premium Plus ou Standard. Offre non cumulable.

PREMIUM PLUS

PREMIUM DELUXE

PREMIUM CLASSIC

STANDARD DELUXE

STANDARD CLASSIC

STANDARD

Taxe de séjour non incluse: adultes de plus de 16 ans paient € 0,50 par nuit pour un maximum de 7 nuits.

Taxe de séjour non incluse: adultes de plus de 16 ans paient € 0,50 par nuit pour un maximum de 7 nuits.

Bora Bora Pavilions

Seaside Villas

Palm Tree Villas

Royal Palm Villas

www.playamontroig.com

7 €

6 €

4 €

7 €

7 €

7 €

6 €

6 €

7 €

7 €

8 €

7 €

6 €

8 €

8 €

9 €

7 €

7 €

9 €

9 €

9 €

7 €

7 €

10 €

10 €

56 €

36 €

33 €

30 €

28 €

25 €

29/03 - 16/04
22/04 - 20/06
11/09 - 03/11

02/09 - 10/09 21/06 - 29/06
26/08 - 01/09

17/04 - 21/04
30/06 - 06/07

07/07 - 25/08

65 €

45 €

42 €

39 €

35 €

29 €

96 €

61 €

56 €

51 €

45 €

40 €

113 €

82 €

68 €

59 €

54 €

48 €

168 €

132 €

117 €

103 €

92 €

73 €

   



BUNGALOWS

TARIFS  2019
BUNGALOWS

10% T.V.A. comprise*OFFRE SPÉCIALE: Prix par nuit pour des séjours à partir de 7 nuits
Taxe de séjour non incluse: adultes de plus de 16 ans paient € 0,50 par nuit pour un maximum de 7 nuits.

10% T.V.A. compriseCompris uniquement couple et enfants. Disponibilité sur demande et vente préalables.
Taxe de séjour non incluse: adultes de plus de 16 ans paient € 0,50 par nuit pour un maximum de 7 nuits.
En Premium Deluxe l’offre de Hors Saison est uniquement possible si la caravanne reste ocupée pendant tous les jours.

OFFRES  2019
SAISONS

PREMIUM DELUXE

PREMIUM CLASSIC

STANDARD DELUXE

STANDARD  Zona F

BORA-BORA PAVILIONS

SEASIDE VILLAS

ROYAL PALM VILLAS

PALM TREE VILLAS

BORA-BORA PAVILIONS ROYAL PALM VILLASSEASIDE VILLAS PALM TREE VILLAS 

 1.  Grand lit
 2.  Lit individuel
 3.  Table et chaises
 4.  Armoire

 5.  Lave-vaisselle
 6.  Évier
 7.  Gazinière
8.  Réfrigérateur

   9.  WC, lavabo
 10. Divan
 11. Terrasse
 12. TV satellite

 13. Douche
 14. Climatisation

1.630 €

1.480 €

1.370 €

1.070 €

PRE
SAISON

29/03 - 14/06

PRE PLUS
SAISON

29/03 - 03/07

2.070 €

1.860 €

1.750 €

1.310 €

HAUTE
SAISON

15/06 - 16/08

OFFRE 
D’ÉTÉ

18/08 - 07/09

SAISON
HORS PLUS

17/08 - 03/11

5.060 €

4.520 €

4.100 €

3.080 €

1.410 €

1.210 €

1.080 €

1.950 €*

1.770 €

1.575 €

1.270 €

HORS
SAISON

23/08 - 03/11

1.510 €*

1.380 €

1.240 €

1.040 €

29/03 - 11/04
22/04 - 23/05

12/04 - 16/04
24/05 - 14/06
08/09 - 03/11

17/04 - 21/04
15/06 - 28/06
27/08 -07/09

29/06 - 05/07 06/07 - 12/07 13/07 - 26/08

138 €
*119 €

123 €
*108 €

105 €
*92 €

100 €
*87 €

159 €
*141 €

145 €
*131 €

124 €
*113 €

119 €
*109 €

235 €

225 €

206 €

196 €

285 €

270 €

260 €

250 €

324 €

313 €

288 €

280 €

372 €

360 €

330 €

319 €

12



CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRATATION 2019
EMPLACEMENTS
1) L’entrée est a partir de 13.00 h le jour de la date d’arrivée prévue.
2) Le départ doit être avant de 12.00 h le jour du départ.
3) Du 06/07 au 31/08 les séjours en emplacements Premium Plus seront de samedi a samedi.
4) Le client peut contracter un numéro d’emplacement concret que lui sera confirme par écrit. Exceptionnellement et pour raisons fortuites ou imprévues le 
camping se réserve le droit de modifier l’emplacement attribué par un autre dans la même catégorie. Pour les séjours inferieurs a 7 nuits le camping n’assure pas le 
numéro d’emplacement.  

BUNGALOWS
1) L’hébergement est disponible à partir de 16.00 h de la date d’arrivée prévue.
2) L’hébergement doit être libéré avant 10.00 h le jour du départ.
3) A l’arrivée il faudra verser une caution de 100 € en espèces.
4) Les prix incluent nettoyage et change de draps hebdomadaires.
5) Du 06/07 au 07/09 les séjours sont de samedi a samedi.
6) Séjours de moins de 3 nuits auront un supplément de 25 €.

ARRHES
A/ Montant de l’acompte sauf haute saison: 150 Euros
Toutes les catégories d’emplacement et bungalows
Les bungalows avec des séjours de 7 nuits ou plus doivent régler le montant restant 45 jours avant l’arrivée.

B/ Montant de l’acompte pour séjours compris du 06/07/2019 au 31/08/2019 (haute saison) :
20% du montant total du contrat pour demandes avant le 31/12/2018.
40% du montant total du contrat pour demandes après le 01/01/2019.
Emplacements Premium Deluxe et Premium Plus et Bungalows.
Les bungalows avec des séjours de 7 ou plus de nuits doivent régler le montant restant 45 jours avant l’arrivée.(haute saison)
Montant des arrhes : 150€
Emplacements Standard, Standard Classic, Standard Deluxe, Premium Classic.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
1) Taxe de séjour non incluse: adultes de plus de 16 ans paient € 0,50 par nuit pour un maximum de 7 nuits.
2) Il est interdit l’entrée des animaux au Camping Resort.
3) Maximum 6 personnes par emplacement. En hébergement le numéro de personnes maximales dépend du type de bungalow, information que vous trouverez 
sur nos tarifs. Cette condition comprend aussi les possibles visiteurs.
4) En aucun cas l’emplacement peut être occupé par des gens sans la présence des titulaires de la constatation.  
5) Le Camping se réserve le droit d’ouvrir ou de fermer sans préavis les emplacements ou installations selon l’occupation. 
6) La date d’arrivée et de départ ne peut pas être changé, modifications sont uniquement possibles jusqu’a 45 jours avant date d’arrivé et par écrit. La réservation 
restera valide jusqu’a 12.00 h du l’lendemain du jour d’arrivée prévu. Le solde restant doit être payé au commencement du séjour.
7) Les prix incluent sur l’emplacement 2 adultes + 1 caravane, tente ou autocaravane + 1 voiture + électricité (10A) + 10% T.V.A. Les hébergements incluent les 
personnes autorisées par tipe de bungalow + 1 voiture + 10% T.V.A. 
8) Tout changement du nombre de personnes ou d’autres concepts sujets a payement  doit être enregistré à l’entrée. Pour non-respect de cette norme, les concepts 
supplémentaires non enregistrés seront facturés pour le total du séjour.
9) Les Offres de Saison ne comprennent que le couple titulaire avec jusqu’à 4 enfants. Des informations supplémentaires sur les offres saisonnières peuvent être 
consultés sur notre site Web sous la rubrique «OFFRES / CONDITIONS SAISON PROMOTIONS» que le client confirme avoir lu et accepté celles-ci.

Annulations regnes par email plus de 45 jours avant l’arrivée prévue: Remboursement de la totalité de l’acompte moins 40 € de frais administratifs.
Annulations faites avec moins de 45 jours avant l’arrivée prévue: Perte de la totalité du dépôt.
Le contrat est personnel et non transmissible. Tout changement doit être demandée par écrit et dépende de la disponibilité.
La confirmation vous sera envoyée automatiquement après paiement en ligne, ligne ou par email.
N’oubliez pas de souscrire une assurance d’annulation de voyage pour éviter des frais imprévus.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît contactez notre département de réservations:
reservas@playamontroig.com
Playa Montroig Camping Resort
Apartado de Correos 3
E-43300 Mont-Roig (Tarragona) España
Tel: +34 977 81 06 37 · Fax: +34 977 81 14 11

A quelle distance est la plage? 
Le camping est situé sur la même plage à laquelle on accède directement depuis les parcelles et s’étend sur plus de 800 mètres. 
A quelle distance est la ville la plus proche? A 2 km.
A quelle distance est Tarragone? A 31 km.
A quelle distance se trouve Port Aventura? A 20 km.
A quelle distance est l’aéroport de Reus? A 33 km.
A quelle est l’aéroport de Barcelone? A 115 km.

FOIRE AUX QUESTIONS
BUNGALOWS
Comment est équipée la cuisine des bungalows? 
Cuisine complète: cuisinière, micro-ondes, frigo, couverts, vaisselle et ustensiles de cuisine. Vous pouvez voir une description plus complète sur le site Web des 
bungalows. Les bungalows Bora Bora Pavilions, Seaside Villas, Royal Palm Villas et Palm Tree Villas ont un lave-vaisselle.
 
Il y a des changements de draps de lit et de serviettes? 
En Bora Bora Pavilions, Seaside Villas, Royal Palm Villas et Palm Tree Villas on fait le changement pour des sejours a partir de 7 nuits. 

On peut contrater moins d’une semaine un bungalow? 
Oui, sauf en haute saison, qui est seulement possible de samedi a samedi. 

EMPLACEMENTS
Le prix de la parcelle inclue des gens?
Oui, nos tarifs incluent 2 adultes dans tous les types de parcelles. 
 
On peut contrater une parcelle spécifique?
Oui, c’est possible.
 
Quelle est la capacité maximale des parcelles?
Capacité maximale est de 6 personnes. Vous pouvez installer 1 caravane ou 1 tente + 1 voiture et une petite tende.
 
Je peux louer un frigidaire?
De Juin à Septembre, vous pouvez louer un frigo à la réception.

DISTANCES

AUTRES QUESTIONS
Y a-t-il un réseau Wi-Fi pour se connecter à Internet?
Oui, il Wi-Fi dans tout le camping. 

Les animaux sont-ils autorisés?
Non, il est interdit l’entrée de tout animal de compagnie dans nos installations.
 
On peut faire barbecue au camping?
Oui, pour cela c’est très important de suivre les lignes directrices mentionnées dans le règlement du camping.
 
Peut-on louer des vélos dans le camping?
Oui, Nous avons des vélos pour tous les âges.

Où puis-je louer une voiture?
Location de voiture peut être géré à la réception et on vous amène la voiture au camping. 

Il y a de l’animation au long de toute la saison?
Oui, au long de toute la saison, pour tous les âges et  gratuitement.

La piscine est chauffée?
Oui, la piscine est chauffée.



PLAYA MONTROIG CAMPING RESORT
Apartado de Correos 3
N. 340, Km 1136
E-43300 Mont-roig
Tarragona - España

Tel. +34 977 810 637 - Fax +34 977 811 411
info@playamontroig.com
www.playamontroig.com


