
Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS
(+34) 977 35 10 31
www.cambrilspark.com
mail@cambrilspark.com

Mediterrània1 HAB SUP

extra

Services: Place parking (non numérotée), eau potable, 

air conditionné, téléphone (appels intérieurs).

Chambres: Une chambre avec 1 lit double (180x190cm),

TV plasma, WC/douche en suite,

armoire, cintres, draps (changement tous les 6 jours), couvertures, 

co�re-fort (40x45cm), service de nettoyage journalier.

Cuisine: Vitrocéramique, frigo/congélateur, lave-vaisselle,

savon lave-vaisselle, micro-onde, bouilloire, grille-pain, cafetière 

italienne, batterie de cuisine, vaisselle, cristallerie, couverts, 

balai, seau et serpillière, poubelle pour recyclage.

Salle à manger: 2 canapés (140x185cm), TV plasma, 

table salle à manger, chaises, nappe, accès à terrasse.

Salle de bain: Douche, serviettes de bain, sèche-cheveux, serviettes de 

plage sous caution à la réception, service de nettoyage journalier.

Terrasse: Table et chaises, chaises-longues, parasol, étendoir, baignoire 

d’extérieur. Dans la zone « Mediterrània » l'utilisation de barbecues 

n’est pas autorisée.

Inventaire
-12 ans



Mediterrània1 HAB

Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS
(+34) 977 35 10 31
www.cambrilspark.com
mail@cambrilspark.com

extra

Services: Place parking (non numérotée), eau potable, 

air conditionné, téléphone (appels intérieurs).

Chambres: Une chambre avec 1 lit double (180x190cm),

TV plasma, WC/douche en suite, armoire, cintres,

draps (changement tous les 6 jours), couvertures, 

co�re-fort (40x45cm), service de nettoyage journalier.

Cuisine: Vitrocéramique, frigo/congélateur, lave-vaisselle,

savon lave-vaisselle, micro-onde, bouilloire, grille-pain, cafetière 

italienne, batterie de cuisine, vaisselle, cristallerie, couverts, 

balai, seau et serpillière, poubelle pour recyclage.

Salle à manger: 2 canapés (140x185cm), TV plasma, 

table salle à manger, chaises, nappe, accès à terrasse.

Salle de bain: Douche, serviettes de bain, sèche-cheveux, serviettes de 

plage sous caution à la réception, service de nettoyage journalier.

Terrasse: Table et chaises, chaises-longues, étendoir, parasol. 

Premier étage: Porche. Rez de chaussée: Herbe. Dans la zone « 

Mediterrània » l'utilisation de barbecues n’est pas autorisée.

Inventaire
-12 ans



Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS
(+34) 977 35 10 31
www.cambrilspark.com
mail@cambrilspark.com

Mediterrània2 HAB

extra

Services: Place parking (non numérotée), eau potable, 

air conditionné, téléphone (appels intérieurs).

Chambres: Une chambre avec 1 lit double (180x190cm),

une chambre avec 2 lits simples (90x190cm), TV plasma, 

WC/douche en suite, armoire, cintres, draps (changement tous les 

6 jours), couvertures, co�re-fort (40x45cm), service de nettoyage 

journalier.

Cuisine: Vitrocéramique, frigo/congélateur, lave-vaisselle,

savon lave-vaisselle, micro-onde, bouilloire, grille-pain, cafetière 

italienne, batterie de cuisine, vaisselle, cristallerie, couverts, 

balai, seau et serpillière, poubelle pour recyclage.

Salle à manger: 2 canapés (140x185cm), TV plasma, 

table salle à manger, chaises, nappe, accès à terrasse.

Salle de bain: Douche, serviettes de bain, sèche-cheveux, serviettes de 

plage sous caution à la réception, service de nettoyage journalier.

Terrasse: Table et chaises, chaises-longues, étendoir, parasol. 

Premier étage: Porche. Rez de chaussée: Herbe.  Dans la zone « 

Mediterrània » l'utilisation de barbecues n’est pas autorisée.

Inventaire
-12 ans



Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS
(+34) 977 35 10 31
www.cambrilspark.com
mail@cambrilspark.com

Mediterrània3 HAB

extra

Services: 2 places parking (non numérotée), eau potable, 

air conditionné, téléphone (appels intérieurs).

Chambres: Deux chambres avec 1 lit double (180x190cm),

une chambre avec 2 lits simples (90x190cm), TV plasma, 

WC/douche en suite, armoire, cintres, draps (changement tous les 

6 jours), couvertures, co�re-fort (40x45cm), service de nettoyage 

journalier.

Cuisine: Vitrocéramique, frigo/congélateur, lave-vaisselle,

savon lave-vaisselle, micro-onde, bouilloire, grille-pain, cafetière 

italienne, batterie de cuisine, vaisselle, cristallerie, couverts, 

balai, seau et serpillière, poubelle pour recyclage.

Salle à manger: 2 canapés (140x185cm), TV plasma, 

table salle à manger, chaises, nappe, accès à terrasse.

Salle de bain: Douche, serviettes de bain, sèche-cheveux, serviettes de 

plage sous caution à la réception.

Terrasse: Table et chaises, chaises-longues, étendoir, parasol. 

Premier étage: Porche. Rez de chaussée: Herbe.  Dans la zone « 

Mediterrània » l'utilisation de barbecues n’est pas autorisée.

Inventaire
-12 ans


