


les meilleures

installations  &
un service personalisé



Playa Montroig est une destination idéale pour les personnes 

enquêtes de confort et sensible aux petits détails.

Dans un cadre de végétation épaisse, des jardins bien entre-

tenus, nous vous souhaitons la bienvenue avec un service per-

sonnalisé et un accueil chaleureux et efficace.



plus hauts niveaux

de sécurité &
propreté



Pour assurer le repos et le confort, pendant vos vacances, nous passons toutes nos installations en revue. Une équipe de professionnels 

qualifiés travaille 24 heures sur 24 heures pour vous offrir le plus hauts niveaux de sécurité et de propreté. Dans ce cadre entièrement 

sécurisé, détendez-vous et découvrez avec votre famille toute la magie de notre Camping Resort.



Restaurant Terrassa Media Lounge

La délicieuse gastronomie et l’ambiance chaleureuse de la Costa Daurada: tout cela et plus encore vous attend dans les restau-

rants et bars de notre Camping Resort, une offre allant de notre restaurant “Grill”, avec ses savoureuses viandes et poissons, 

jusqu’à notre restaurant “Terrassa”, où vous n’aurez que l’emarras du choix devant ses plats typiquement méditerranéens;  

restaurants & bars



Grill Restaurant Chill out

également pratiques et délicieux sont nos plats à emporter. Une atmosphère agréable règne aussi dans les différents bars du 

camping, tels que notre bar tropical “Tucanamar” avec une situation privilégiée en bord de mer et notre Garden Terrace & Chill 

Out où vous pourrez déguster votre cocktail favori.



Parce que nous adorons les enfants, nous avons crée pour eux un monde à leur mesure, avec un grand choix d’activités pour 

qu’ils puissant s’amuser en toute sécurité. Ils pourront par exemple participer aux vastes programmes d’activités dans nos clubs 

Junior et Mini, ou s’émerveiller devant les spectaculaires shows pour enfants dans notre théâtre de plein air “La Plaça”, tout ceci 

Le monde enfantsdes



Mini Club

avec l’assistance agréable et sympathique de notre équipe d’animateurs pour que tous, les petits mais aussi le reste de la famille, 

puissant profiter au maximum de leurs vacances.



Le climat chaud et ensoleillé de notre côte est idéal pour profiter des plaisirs de la baignade dans notre complexe de piscines 

attrayant et bien équipé avec des systèmes de filtrage ultra-modernes.. Celles-ci sont intégrées dans un jardín spectaculaire avec un 

bar-terrasse très accueillant, vous trouverez ce complexe que comprend deux piscines chauffées pour adults et enfants au plus de 

plage & piscine



deux grandes piscines lagune avec des toboganes, cascades et 

jeux interactifs. Une longue plage de sable fine et doré bien-

mantenue représente notre front de mer de près de 1 km de 

longueur, avec des vues spectaculaires et des installations élé-

gantes. Notre “Beach Club” (beachvolley, beach soccer, location 

de pédalos, etc.) vous propose un vaste program d’activités.



Sport Center

Fitness Center

&

Les vacances sont le moment idéal pour envisage une remise en forme et pratique du sport. Notre “Fitness Center” avec une zone 

cardio et une de musculation est équipée de nombreuses installations de derniére generation. Notre complexe “Sport Center” avec 

trois terrains de football, terrain de sport (football, handball, etc.), trois courts de tennis, de paddle-tennis, tennis de table, terrain de 

installations
sports 



Sport Center

basket, sont également disponibles. Vous pourrez ainsi en toute 

commodité pratiquer votre sport favori, assister à des courts ou 

participer aux compétitions et tournois organisés par nos moni-

teurs et animateurs sportifs.



& attractions locales
activités de loisir

Pour compléter vos magnifiques vacances, nos moniteurs organisent pour vous de nombreuses activités artistiques es culturelles. Au 

« Hobby Center » donnez libre cours à votre créativité (poterie, vannerie, arts plastiques, macramé, etc.) ou de participer à la vaste 

gamme de cours et d’événements dans notre “The Loft” (cours de danse, de théâtre, des jeux interactifs, des films, etc.) où vous pou-

vez cultiver vos activités artistiques et culturelles préféré.



La Plaça

Disco-Lounge

Hobby Center

Les nuits vous aurez le plaisir d’assister aux spectacles de notre 

grand théâtre en plein  air “La Plaça”, et de la danse dans notre 

Rock & Roll Disco Lounge ou dans notre bar à cocktails Pai-Pai. 

Ces locaux sont protégés acoustiquement pour assurer le répos du 

reste des clients. Et si vous désirez explorer les environs, la Costa 

Daurada, avec ses parcs d’attractions, la prestigieuse région de 

grands vins ou des grands monuments artistiques, vous offre éga-

lement des possibilités magnifiques.




