
30 PARTENAIRES À L’ÉTRANGER

EL CAMPELLO
Espagne — Costa Blanca

Ouverture toute l’année 

La résidence Las Lanzas I est implantée au cœur d’un 
quartier résidentiel. Il propose, outre sa belle plage et son 
front de mer, une aire de jeux pour enfants, des terrains de 
basket et de tennis, un supermarché, une cafétéria et une 
piscine (ouverture de juin à septembre). Le bâtiment de 5 
étages avec ascenseur est situé à 200m de la plage.

LA RÉSIDENCE

Les 120 appartements ont une capacité de 4 à 6 personnes 
et disposent d’un grand séjour avec canapé lit double et 
Télévision, 2 chambres doubles, une salle de bain, une 
cuisine équipée, un balcon. Machine à laver. Ventilateurs. 
Animaux non admis.

LES LOGEMENTS

Possibilité de demi-pension possible (Minimum pour 7 
jours - à réserver sur place). Linge de lit fourni. Linge de 
toilette non fourni. Ménage de fin de séjour inclus.

LES SERVICES

Possibilité de visites par vous-même, grâce à la navette 
ferroviaire : Alicante (18km), Benidorm (36km), toutes les 
stations de la Costa Blanca. Plages. Piscine à proximité, 
accessible aux vacanciers ATC. 

LES ACTIVITÉS

180€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Espagne — Costa Blanca

Du 27/03 au 30/09/2021

Séjours à la semaine, du samedi au samedi sauf pour les périodes suivantes :
(1) du 01/06 au 08/06 et du 08/06 au 15/06
(2) du 01/09 au 08/09 et du 08/09 au 15/09
(3) du 16/09 au 23/09 et du 23/09 au 30/09. 
Séjours à la quinzaine, pour les mois de 30 jours, l’arrivée est prévue le 1er et le 16 du mois – le 
départ le 15 et le 30 du mois.
Les séjours comprenant un jour férié espagnol seront soumis à un supplément de 35€.

*Hors semaine Sainte
Séjours à la semaine, du samedi au samedi sauf pour les périodes suivantes :
(1) du 01/06 au 08/06 et du 08/06 au 15/06
(2) du 01/09 au 08/09 et du 08/09 au 15/09
(3) du 16/09 au 23/09 et du 23/09 au 30/09
(4) du 01/10 au 08/10 et du 08/10 au 15/10
(5) du 16/10 au 23/10 et du 23/10 au 30/10.
Séjours à la quinzaine, pour les mois de 30 jours, l’arrivée est prévue le 1er et le 16 du mois – le 
départ le 15 et le 30 du mois.
Les séjours comprenant un jour férié espagnol seront soumis à un supplément de 35€.

La résidence Las Lanzas II se situe dans la ville de Tavernes 
de la Valldigna, à 60km de Valence et 90km de Bénidorm. 
Le bâtiment est situé à 100m de la plage.

LA RÉSIDENCE

Les 33 appartements ont une capacité de 4 à 6 per-
sonnes avec deux chambres doubles, un salon avec un 
canapé-lit double et TV, une cuisine équipée, une salle 
de bain. Animaux non admis.

LES LOGEMENTS

Linge de lit fourni. Linge de toilette non fourni. Ménage 
de fin de séjour inclus.

LES SERVICES

Possibilité de visites par vous-même : les villes de Valence 
(60km), Benidorm (90km) et Alicante (130km). Les plages 
sont nombreuses. Piscine à proximité accessible aux va-
canciers ATC et ouverte de juin à septembre. 

LES ACTIVITÉS

185€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

Sem. Sainte 27/03 au 04/04

Mai

Juillet — 1ère quinzaine

Septembre — 1ère quinzaine

Juillet — 2e quinzaine

Septembre — 2e quinzaine

Avril — 1ère quinzaine

Juin — 1ère quinzaine

Août — 1ère quinzaine

Avril — 2e quinzaine

Juin — 2e quinzaine

Août — 2e quinzaine

375€ —

210€ 335€

—

430€ (2)

840€

770€

—

250€ (3)

985€

460€

185€ 400€

300€ (1)

—

430€

1030€

185€ 300€

—

—

560€

985€

Prix par logement Semaine Quinzaine

Sem. Sainte 27/03 au 04/04
Janvier, Février et Mars*

Mai

Juillet — 1ère quinzaine

Septembre — 1ère quinzaine

Octobre — 1ère quinzaine

Juillet — 2e quinzaine

Septembre — 2e quinzaine

Octobre — 2e quinzaine
Novembre et Décembre

Avril — 1ère quinzaine*

Juin — 1ère quinzaine

Août — 1ère quinzaine

Avril — 2e quinzaine

Juin — 2e quinzaine

Août — 2e quinzaine

410€

180€
—

265€

220€ 380€

—

450€ (2)

225€ (4)

920€

810€

365€

—

315€ (3)

200€ (5)

200€

1070€

550€

300€

260€

200€ 445€

315€ (1)

—

455€

1155€

200€ 380€

—

—

630€

1070€

Prix par logement Semaine Quinzaine

INCLUS La location d’appartement pour 7 ou 14 nuits selon les périodes, le linge de lit. 
Le ménage de fin de séjour.
NON-INCLUS Le transport, les transferts, les repas, les assurances à souscrire à la réser-
vation, les taxes de séjour, les visites, les dépenses personnelles.

INCLUS La location d’appartement pour 7 ou 14 nuits selon les périodes, le linge de lit. 
Le ménage de fin de séjour.
NON-INCLUS Le transport, les transferts, les repas, les assurances à souscrire à la réser-
vation, les taxes de séjour, les visites les dépenses personnelles.

PARTENARIAT ATC ESPAGNE PARTENARIAT ATC ESPAGNE


