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Empuriabrava - Rubina Resort 
 
Sur 12 hectares, au sud de la baie de Rosas, le camping est niché entre la plage et la ville 
d’Empuriabrava. Cette ville résolument internationale est un vaste complexe touristique avec tous les 
services, et une plage qui s’étend à perte de vue. Toute proche, la marina d’Empuriabrava vous 
séduira par le charme de ses canaux. A seulement 300m du camping, une grande plage de sable fin 
est accessible par un chemin de terre. 
 

Accès Plage à 300 mètres  -  Distance centre ville : 0,5 Km  -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Non chauffée), Pataugeoire, Piscine et pataugeoire enfant ouverte toute la saison.  

Restauration : 
Toute la saison : restauration et lounge/bar, Toute la saison : supermarché  et snack/bar, Restaurant 
piscine : ouvert juillet & août.  

Activités & Animations sur place : 
Aire de jeux pour enfants, Animations en journée et soirée en haute saison, Aquagym et fitness toute 
la saison, Cours de fitness (toute la saison), Mini-club : de 4 à 11 ans en haute saison, Ping-Pong, Salle 
de jeux, Salle de musculation, Terrain de pétanque, Terrain multisports. 

Informations complémentaires : 
Prêt de lit bébé (matelas inclus) et chaise haute. Baignoire pour bébé dans les sanitaires.  
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 17:00 jusqu’à 21:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. En cas 
d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception (gardien de nuit sur place) 
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 100,00 €, Caution ménage : 50,00 € 
Caution en espèce ou par chèque. 
La taxe de séjour est à régler sur place.  

Suppléments :   

 Animaux : 5€/jour (1 max par locatif) 
 

 Douches pour les chiens 
 

 Laverie 
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 Wifi sur tout le camping 

 
 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Empuriabrava - Rubina Resort 
Chalet 5 Places 2 Chambres (Clim - Tv - Draps) 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 26,00 m² 
Chambres : 2 
Personnes : 5 dont 5 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Oui 
TV : Oui 
Lave-vaisselle : Non 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Oui 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Non 
 
recommandé pour 2 adultes + 3 enfants 
Linge de toilette fourni 
Zone de parking réservée en face des logements 
 

 
 


