
WEEK-END

OFFRES DE GROUPES

VENDREDI SOIR

Apéritif de bienvenue
Nous vous accueillons avec un apéritif comprenant sangria, jus, chips et cacahuètes. 
Le dîner est à votre charge.

SAMEDI

Week-end : 34 € 2 pers + élect. + eau / Nuit supplémentaire : 15 € 2 pers / Invités supplément 3 € par pers / Animaux de compagnie gratuit (animaux de
compagnie invités supplément normal) / Arrivée 12 h - Départ 15 h / Min. 25 camping-cars et/ou campeurs / Réserver 2 semaines à l’avance / Tout le
groupe doit arriver le même jour / Offre valable du 13-04-20 au 31-07-20 (sauf du 01-05-20 au 03-05-20).

Le matin:
Spectacle d'animation ou activité pour les adultes
Promenade en vélo, excursion au Peñón, etc.
 
L'après midi:
Goûter pour les enfants + jeu d'animation (3€ par personne)
Un cadeau par enfant.



3 NUITS

OFFRES DE GROUPES

1er JOUR

Apéritif de bienvenue
Nous vous accueillons avec un apéritif comprenant sangria, jus, chips et cacahuètes.

2e JOUR

Séjour 3 nuits : 51 € 2 pers + élect. + eau / Nuit supplémentaire : 15 € 2 pers / Invités supplément 3 € par pers / Animaux de compagnie gratuit (animaux
de compagnie invités supplément normal) / Arrivée 12 h - Départ 15 h / Min. 25 camping-cars et/ou campeurs / Réserver 2 semaines à l’avance / Tout le
groupe doit arriver le même jour / Offre valable du 13-04-20 au 31-07-20 (sauf du 01-05-20 au 03-05-20).

(Entre semaine)

À midi:

Barbecue
Chaque ticket de 2€ équivaut à 3 pièces de viande.

Le matin:

Spectacle d'animation ou activité pour les adultes
Promenade en vélo, excursion au Peñón, etc.
L'après-midi:

Goûter pour les enfants + jeu d'animation (3€ par personne)
Un cadeau pour enfant.

3e JOUR



5 NUITS

OFFRES GROUPES

(En semaine)

1er JOUR

Apéritif de bienvenue
Nous vous accueillons avec un apéritif comprenant sangria, jus, chips et cacahuètes.

2e JOUR

Séjour 5 nuits : 85 € 2 pers + élect. + eau / Nuit supplémentaire : 15 € 2 pers / Invités supplément 3 € par pers / Animaux de compagnie gratuit (animaux
de compagnie invités supplément normal) / Arrivée 12 h - Départ 15 h / Min. 25 camping-cars et/ou campeurs / Réserver 2 semaines à l’avance / Tout le
groupe doit arriver le même jour / Offre valable du 13-04-20 au 31-07-20 (sauf du 01-05-20 au 03-05-20).

À midi:
Barbecue 
Chaque ticket de 2€ équivaut à 3 pièces de viande.

Le matin:
Spectacle d'animation ou activité pour les adultes
Promenade en vélo, excursion au Peñón, etc.
L'après-midi:
Goûter pour les enfants + jeu d'animation (3€ par personne)
Un cadeau par enfant.

3e JOUR

4e JOUR
À midi:

Concours de paëllas
Nous vous invitons à un apéritif avec sangria, jus, chips et cacahuètes. (Ingredients et ustensiles pour la paëlla à la charge du
client). Les gagnants de la meilleure paëlla remporteront un parcours Spa ou une nuit gratuite à Sol de Calpe pour 2 personnes.


