
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING CALA GOGO **** 
Avenue Andorra 13 – 17251 CALONGE  

ESPAGNE 
Coordonnées GPS : 41.4950 / 3.456 

Ouvert du 22 avril au 17 septembre 2023.  
Situé sur la Costa Brava en Espagne, terrain vallonné en forêt avec un accès direct à la plage.  
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique.  
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
4 personnes maximum par locatif 4 places - 6 personnes maximum par locatif 4/6 places. 
Dans le locatif 6 places 3 chambres : une 7ème personne acceptée et une 8ème personne avec un supplément de 10.50€ / jour / pers   
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  
- 5 Piscines plein air dont une chauffée en basse-saison par énergie solaire 
- 2 Piscines enfants  
- Toboggans aquatiques 

 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket)  
- Pétanque 
- Aires de jeux enfants 
- Animations en journée et en soirée en haute saison  
- Club enfants gratuit (4-12 ans) 

 

Services 
- 3 Bars - Restaurants/Snack  
- Alimentation / dépôt de pains 
- Machine à laver / sèche-linge 
- Location lit / chaise bébé (sur réservation auprès d’APV) : 18 € / article / semaine 
- Barbecues à charbon interdits 
- Wifi payant (6€ / jour à 17€ la semaine) 
- Location de vélos 
- Navette gratuite du centre du camping (près de la piscine) pour aller à la plage, elle circule entre 11h et 17h tous les jours. 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 
  



 

A proximité / A découvrir 
- Centre-ville, commerces et supermarché à Platja d’Aro (1.5 km) 
- Sant Antoni de Calonge (3 Km) 
- Palamós (5 Km) 
- Plage : le chemin passe au-dessous de la route, à pied ou avec la " GuaGua ", transport interne du camping gratuit (650m)  
- Promenade en bateau    
- Initiation plongée 
- Pêche      
- Equitation      
- Barcelone (100 km) 
- Grand parc d’attraction, port aventura Park, à 1h au sud de Barcelone (proche Tarragone) 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66€ par jour par personne de plus de 16 ans – tarif sous réserve de modifications  
- Dépôt de garantie: 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 

déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 
 Animaux interdits en haute saison - petits chiens tolérés seulement en basse saison (sauf chien de 1ère et 2ème catégorie) : 2€ 

à 4€ / jour selon période– présentation du carnet de vaccination à jour 
 Un seul véhicule compris - Supplément pour le 2ème (pas sur l’emplacement) : de 7 à 13 € / jour selon période (à régler sur 

place)  
- En cas d’arrivée tardive, prévenir notre représentant APV sur place au 07.70.25.81.17 

 

Accès 
- Par la route : Situé à 118 km de la frontière environ - direction Barcelona, sortie 7 direction Platja d'Aro, sortie Platja d'Aro 

Nord (parc aquatique) et après 300 m, à gauche. Calagogo à 1km. 
- Par le train : Gare de Caldes de Malavella (25km). 
- Par avion : Aéroport Girona (40km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


