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LES POINTS FORTS
Un nouveau village club entre mer et montagne, en bordure du golf de Bonmont.
Un espace aquatique de 400m², chauffé selon les conditions
climatiques, avec rivière à contre-courant.
Des animations pour tous et des clubs gratuits, l'été, pour les enfants de 3 à 17
ans.

LA STATION
Entre mer et montagne, le village club Bonavista de Bonmont sur la Costa Dorada
s'inscrit dans un panorama de terres plantées d'oliviers et de pins contrastant avec
le bleu des criques et des longues plages.
-Avec ses 12 kilomètres de plages, vous pourrez y pratiquer le ski nautique
ou encore la planche à voile, mais également le golf et l'équitation.
-À 25 km, le parc de loisirs Port Aventura séduira toute la famille.
-Dans ce pays de traditions, la station propose plusieurs fêtes locales.

VILLAGE CLUB | PIERRE &
VACANCES VILLAGES CLUBS
BONAVISTA DE BONMONT
Golf de Bonmont. Urb. Terres Noves 43300 Mont Roig Del Camp
Tél: +34 977 83 20 50
E-mail:
recepcion.bonmont@groupepvcp.com

INFORMATIONS SUR LA
STATION
Office du tourisme de Mont-Roig del Camp Tél:
+34 977 17 94 68

LE VILLAGE CLUB
En Catalogne, sur la Costa Dorada, le village club Bonavista de Bonmont profite
d'un cadre naturel et préservé. Face à la Méditerranée, entre le prestigieux
parcours de golf signé Robert Trent Jones Sr et les célèbres vignobles du Priorat,
vos vacances en Espagne trouveront leur rythme entre activités et farniente.
Les appartements à l'architecture méditerranéenne, dont certains avec vue mer,
sont équipés de balcon.
Les espaces aquatiques composés d'une piscine de 400 m² avec jets relaxants
et matelas hydro-massants, une rivière à contre-courant, 2 bains à remous et
une pataugeoire sont chauffés selon les conditions climatiques. La plage est
distante de 7 km.
Le restaurant, qui propose des mets aux saveurs méditerranéennes, et sa
terrasse ombragée vous accueillent face à la piscine.
Des activités récréatives et sportives sont organisées en journée et en soirée.
Pour des vacances animées, la Formule Club est incluse dans le prix de votre
hébergement, elle comprend un accès gratuit aux clubs enfants de 3 à 17 ans
ouverts à certaines dates (3 séances sont garanties, plus selon disponibilité), les
activités ouvertes à tous : fitness, grands jeux, découverte des richesses locales
et soirées thématiques !
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LES CLUBS ENFANTS / L' ANIMATION
LES CLUBS ENFANTS:
Profitez pleinement des vacances avec enfants et ados grâce aux clubs
enfants au village Bonavista de Bonmont.
A chaque âge son club pour des vacances inventives et attractives!
Encadrés par des professionnels de l'animation jeunesse, les enfants de 3 à
17 ans se font des amis et s'amusent en toute sécurité grâce aux activités aux
thèmes très variés.
Les clubs enfants sont proposés à certaines dates pendant les vacances
scolaires et sont compris dans le prix de votre location.
L'ANIMATION:

LES SERVICES
Services inclus Kit
entretien Linge de
lit Linge de toilette
Lits faits à l'arrivée Ménage
en fin de séjour
Accueil Personnes à mobilité réduite
Services à la carte
Bar
Petit-déjeuner
Restaurants
Snack
Commerces Divers
Emplacement Préférentiel

EN PRÉ RÉSERVATION
Formule Carte Liberté
Formule Demi pension
Formule Petits déjeuners
Pour vos enfants
Services dans votre logement
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LES STAGES
Les activités et animations gratuites et à la carte remplissent les journées
et les soirées de toute la famille :
-Espace aquatique, pataugeoire, bains relaxants, matelas hydro massant.
-Des tarifs préférentiels sur les green fees du golf 18 trous de
Bonmont.
-Des clubs (à certaines dates) pour les enfants et les ados de 3 à 17 ans
gratuits.
-Des stages de cirque, agent secret et DJ pour les enfants de 6 à 12 ans.
-Des parcs à thèmes à proximité avec Aquapolis et Port Aventura.
-Des sports gratuits avec animation et tournois en avril et en été.
A noter : l'espace aquatique chauffé selon conditions climatiques.

LA RESTAURATION
Réserver dès l'inscription ou avant le départ une formule de restauration
(petit-déjeuner, demi-pension et cartes repas Liberté) garantit votre place au
restaurant El Olivo du village club Bonavista de Bonmont.
Le restaurant vous propose de déguster, sur sa terrasse ombragée avec
vue sur la piscine, des mets aux saveurs méditerranéennes.
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Appartement Standard - 3 pièces 6/7 personnes Climatisé 64 m²
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 2 WC.
- 1 baignoire avec WC et 1 WC séparés. - Coin cuisine ouvert
sur le séjour. - 2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne
(recommandé pour les enfants).
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