www.areasautocaravanas.com

BIENVENUS!
COMMENT ARRIVER CHEZ NOUS
Prendre la sortie 107 de la route C-25 vers N-141b en direction Calaf/Sant Pere
Sallavinera. Prendre la première sortie du rondpoint puis les deuxièmes sorties des
deux rondpoints suivants.

AUTRES
L’Aire est surveillée 24h par notre personnel et par des caméras de surveillance.
La station service qui se trouve à côté de nos installations est l’une des moins chères
en Espagne. N’oubliez pas de faire votre plein.
Si vous avez des doutes ou un problème n’hésitez pas à téléphoner au 0034619261325 ou au 902 33 35 37 . Nous serons enchantés de pouvoir vous aider. Nous
parlons français et anglais.
Pour acceder au wifi le code est: Autoflotas

VISITES
Nous vous proposons la location de voitures (Mini et BMW) pour visiter les alentours
de Calaf.
Calaf est dans le domaine de la Segarra. Une visite de la route des châteaux est
obligatoire. Chaque samedi vous trouverez à Calaf, depuis 1226 le célèbre marché de
légumes, fruits, viandes, fromages, vins, pâtisseries, articles en cuir, musique,
vêtements, et chaussures. La grande fête de Calaf est le premier week-end de
Septembre.
Montserrat (à 45kms): Le monastère de Santa Maria de Montserrat est un monastère
bénédictin. Il est situé dans la montagne de Montserrat à une hauteur de 720 mètres
au dessus du niveau de la mer. C’est un symbole de la Catalogne et est devenu un
point de pèlerinage pour les catholiques et un passage obligatoire pour les touristes.
Barcelone (55kms) et Andorre (110 km)

NORMES
1.- Vous devez payer votre séjour avant de partir. 2.- Utilisez les services de vidanges
correctement et maintenez propres les installatios. 3.-Les chiens doivent être tenus en laisse.
4.- La musique est interdite. 5.- Interdiction de sortir des tables, chaises,etc.

INSTALLATIONS

PRIX
Le prix de la nuit est de 10€ et 3€ l’éléctricité. Le Prix des vidanges sans nuitée est de 3€.

