
 

 

 

 

 

LOCATION EXTERIEURE 

EMPURIABRAVA – ESPAGNE 
CAMPING RUBINA RESORT **** 

 

LA REGION : COSTA BRAVA - ESPAGNE 
La « Venise espagnole » ! 

Les marais naturels du Parc Aiguamolls de l’Empordà, la zone volcanique d’Olot, la plage de Montjoi, le lac de Banyoles, la zone 

naturelle de l’Albera, le musée Salvator Dali et sa maison, la ville de Girone. 
 

LOISIRS ET DECOUVERTES  
Le centre d’Empuriabrava est à seulement 15 minutes à pied, 5 minutes en vélo ou 2 minutes en voiture. Camping proche du 

centre et en bord de plage. A Empuriabrava vous trouverez des restaurants, pubs, discothèques, centres sportifs, 

informations touristiques… 

LE SITE : CAMPING « RUBINA RESORT »  
Sur 12 hectares, au sud de la baie de Rosas, le camping est niché entre la plage et la ville d’Empuriabrava.  
 

HEBERGEMENT – CHALET CLIMATISE 5 PLACES « VITALITY » - 2 CHAMBRES - TV  
Chalet comprenant deux chambres, salon avec Clim, TV, draps,  cuisine équipée, salle de bain/WC. Terrasse ombragée avec 

salon de jardin.  
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  
Sur place, en saison, animations en journée et en soirée (karaoké, dancing, live music, salle de jeux). Restaurant, plats à 

emporter, pub, supermarché, cyber-café, sèche-linge. 

Piscine et pataugeoire enfants, Aquagym fitness, jeux pour enfants, mini-club de 4 à 11 ans.  

Ping-pong, salle de jeux, salle de musculation, terrain de pétanque, terrain multisports. 
 

INFOS PRATIQUES  
Caution hébergement de 150 €, et Taxe de séjour à régler sur place par chèque ou espèces. 

Animaux admis : 5 €uros par jour et carnet de vaccinations à jour. Ils devront être tenus en laisse. 
 
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI 

➤ Arrivées à partir de 17H00 jusqu’à 21H00 - Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE  
1er Juillet au 15 Juillet     – 730 €uros  

15 Juillet au 29 Juillet     – 890 €uros  

29 Juillet au 12 Août    – 890 €uros  

12 Août au 26 Août    – 730 €uros  

TARIFS DE LOCATION DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
24 Juin au 1er Juillet     - 260 €uros  

26 Août au  2 Septembre   - 260 €uros  

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE  
1er Avril au 20 Mai   – 140 €uros la semaine  

20 Mai au 24 Juin    - 160 €uros la semaine 

2 Septembre  au 14 Octobre   - 160 €uros la semaine  
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  

 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 1er Juillet au 26 Août 2023. 

 


