
 

 

Monica Hôtel 
 

CAMBRILS 
 

Costa Dorade 
Espagne 

 
  

 
Localisation : 

 
 

Informations SUR L’HÔTEL 
 
Une localisation enviable à moins de 100m de la plage principale et au même cœur commercial de Cambrils. 
À seulement 20 km de l’aéroport de Reus, et à 110 km de l’aéroport de Prat, Barcelone ; tous les deux en étant 
connectés par des voix d’accès rapides. 
 
Services Généraux : 

 104 chambres totalement climatisées. 

 3000m2 exclusifs d’aires communs, qui rendent un confort et une tranquillité uniques dans la zone. 

 Piscine extérieure entourée par 1500m2 de jardin unique en Cambrils, avec des palmiers merveilleux 

où vous pouvez vous relaxer. 

 Connexion wifi à l’Internet dans tout l’hôtel, les chambres aussi – totalement gratuites. 

 Nous posons à votre disposition des peignoirs et serviettes pour la piscine ou la plage. 

 Si vous aimez bien l’art, vous y trouverez des sculptures en bronze du siècle XVIII et une vaste collection 

de peintures par de grands artistes de la zone, objets qui sont distribués par tout le rez-de-chaussée 
de l’hôtel. 
Installations 

 Gym. 

 Relax Centre avec une sauna, un Jacuzzi et un Bain Turc - totalement gratuit. 

 Salle de réunions. 

 Restaurant : possibilité de menu pour les coeliaques et quelconques menus diététiques, spéciaux etc. 

– sous demande. 

 Bar-Caféterie avec de la connexion wifi gratuite. 

 Garage souterrain avec accès direct aux étages pour les voitures petites et moyennes ; Nous collaborons 

avec un autre garage souterrain avec des places grandes et longues  
à 200m de l’hôtel 



  

 
L’Hôtel offre : 
 

DATES 
Double/Twin 
Ch. Standard 
Vue latérale 
Demi-pension 

Double /Twin 
Ch. Standard 
Vue piscine 
Demi-pension 

Ch. Superior 
Double/Twin 
Demi-pension 

Ch. Standard 
- vue latérale - 
d’us individuel 
Demi-pension 

Ch. Standard 
- vue piscine - 
d’us individuel 
Demi-pension 

 

Octobre 2020 
 
   53.00€ 

 
  55.50€ 

 
   58.00€ 

 
   71.00€ 

 
   73.50€ 

 
7 jours = 
 

  
371 € 

 
388,50 € 

 
     406 € 

 
    497 € 

 
514.50 € 

 
 Projet de séjour pour nos cyclos et éventuellement quelques  randonneurs. 
 
Semaine du dimanche  11 au dimanche 18 octobre 2020 
Soit 7 nuits  
Le prix en fonction du logement choisi – ex : 53 € x 7 = 371 € 

A rajouter le transport : environ 60 €  
 

1) Les prix marqués comprennent la TVA, mais ils ne comprennent la taxe touristique : 
1.00€/nuit/personne majeure de 16 ans/seulement les 7 premières nuits du séjour. 
 

2)  L’offre comprend : 
 
a) Les boissons du dîner : une bouteille (1.5l) d’eau/toutes les 2 personnes + une bouteille de 
vin/toutes les 4 personnes. 
b) Salle de réunions selon disponibilité. 
c) Des pique-niques tous les matins (sandwich au jambon et fromage, de l’eau et de la boisson 
isotonique). 
d) Du fruit frais (de la saison) tous les jours (aux matins ou après-midis, selon les préférences des 
clients). 
 
Toutes les chambres sont équipées avec un frigo minibar, sèche-cheveux, coffre-fort électronique, air  
conditionné, chauffage, TV, fond musical, balcon, connexion wifi. 
e) Du lavage des maillots cyclistes tous les jours. 
f) Un endroit fermé où garder les bicyclettes. 
g) Un endroit où laver et faire la maintenance des bicyclettes. 
h) Des outils pour la maintenance des bicyclettes. 

 

 



QUELQUES CIRCUITS VELO 

1-   43,8 kilómetros - Moderado  cerca de Cambrils, Catalunya (España)  

2   76,69 kilómetros - Moderado   Cambrils– Vandellós – Colldejou - Cambrils  

 3   64,92 kilómetros - Fácil -  Cambrils – Reus – Tarragona – Cambrils 

4   42,44 kilómetros – Moderado - Cambrils- Riudoms- Riudecols- Botarell- Montbrió del Camp- 

Cambrils 

5    7,52 kilómetros – Fácil - Cambribike City 2018 

 

QUELQUES RANDONNEES PEDESTRES    

 

7,6 kilomètres - Facile - Cambrils-Salou 

15,5 kilomètres - Modéré - CER. GR®192 Etapa 1: Cambrils - Mont-roig del Camp - Ermita Mare de 

Déu de la Roca (Baix Camp-Tarragona)(10-03-2018) 

16,98 kilomètres - Facile -  GR-92(Catalunya)Etapa-27 Cambrils-L´Hospitalet de L´infant(2014) 

Quelques excursions 

Tarragone :         Amphitéâtre romain (MHT) 

                                         Parc de l'Amphithéâtre romain 43003Tarragona 

                                Aqueduc des Ferreres ou Pont del Diable (MHT) 

                                         N-240 direction Lleida (à 4 km de Tarragone) 

                      Monastère de Poblet    

   Le Monastère de Poblet est le panthéon des rois et reines de Catalogne et d’Aragon. On 

peut admirer à l’intérieur de l’église, haute de 28 mètres, le retable Renaissance et les tombes royales. Malgré 

le poids de la pierre, les tombeaux semblent flotter entre terre et ciel. L’église, renferme 11 tombeaux royaux 

en albâtre . 

                  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cambrils-riudoms-riudecols-botarell-montbrio-del-camp-cambrils-35628783
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cambrils-riudoms-riudecols-botarell-montbrio-del-camp-cambrils-35628783
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cambribike-city-2018-29711293
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cambrils-salou-3422800
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cer-grr192-etapa-1-cambrils-mont-roig-del-camp-ermita-mare-de-deu-de-la-roca-baix-camp-tarragona10-23157510
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cer-grr192-etapa-1-cambrils-mont-roig-del-camp-ermita-mare-de-deu-de-la-roca-baix-camp-tarragona10-23157510
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/gr-92catalunyaetapa-27-cambrils-lhospitalet-de-linfant2014-10272939
https://www.tarragonaturisme.cat/fr/monument/amphiteatre-romain-mht
https://www.tarragonaturisme.cat/fr/monument/aqueduc-des-ferreres-ou-pont-del-diable-mht


 

 
 

 

Bulletin d’inscription 

 

Prix du séjour –  En fonction  de  l’hébergement que vous choisirez 

                                             + Le transport environ   60 €   
 

Monsieur- Madame                                               Nombre de pers : 

 

 Inscription : dès à présent  -  Montant de l’hébergement choisi : 

Arrhes à partir du mois de juillet 2020    

 1
ème

  versement 15 juillet  2020 : 200 € / solde au 30 septembre   2020 

 

 

Signature …………………                                      Agen  le …………………………… 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 


