
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING INTERPALS **** 
Avenida Mediterranea s/n - 17256 PLAYA DE PALS 

ESPAGNE 
Coordonnées GPS : 41º 48' 54'' N - 3º 02' 42'' E 

Ouvert du 31 mars au 17 septembre 2023.  
Camping familial situé à 450 m de la Plage de Pals, une belle et grande plage de sable doré, en face des Îles Medas, près du village 
médiéval de pals, en plein cœur de la Costa Brava ! 

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 climatisation,télévision, vaisselle, cafetière électrique à filtre, micro-onde, salon de jardin, transats 
ou chiliennes, oreillers carrés et couvertures ou couettes.  
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs.  
6 personnes maximum par locatif 6 places. 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  
- 1 Piscine plein air avec espace jeux aquatiques intégré 
- 1 Piscine à hydromassage 
- 3 Toboggans aquatiques 
 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket)  

- Terrain de paddle 

- Ping-pong 

- Salle de jeux 

- Aires de jeux et mini parc d’aventure 

- Animations en journée et en soirée en haute saison et le week-end 

- Club enfants gratuit (4-12 ans) en haute saison 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Supermarché / 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  
- Location de vélos 
- Borne recharge véhicules électriques 
- Location de voitures 

 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 de Pals (5 km) 

- Cité médiévale de Peratallada (10 km) 

- Plage à 450 mètres  

- Promenade en bateau    

- Marché hebdomadaire 

- Pêche      

- Rizières      

- Barcelone (134 km) 

- Grand parc d’attraction, port aventura Park, à 1h au sud de Barcelone (proche Tarragone) 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place 

- 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 autorisés (sauf chien de 1ère et 2ème catégorie) : 6€ / jour selon période– présentation du carnet de vaccination à 

jour 

− Un véhicule supplémentaire autorisé - Supplément pour le 2ème (pas sur l’emplacement) : de 7,60 € à 8,60€/ jour selon 

période (à régler sur place)  

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

 

Accès 
- Par la route : Autoroute A9 jusqu'à la frontière, puis prendre l'E15 puis l'axe C-31 en direction de Catalunya pendant 1h. 

Ensuite, prendre la GIV-6502 en direction de Pals, et restez sur la GIV-6502. Le camping est sur votre droite avant d'arriver 

aux plages  

- Par le train : Gare de train de Flaçà (Gérone) - 26 km 

- Par avion : Aéroport Girona (60km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


