
Les Bungalows Premium sont situés sur les hauteurs du camping, à proximité de la grande piscine panoramique, de 

l’Ile Mateua et du centre de Plongée Mateua Diving. Ces bungalows sont idéals pour les groupes. A cet endroit, il y a un

accès pour piétons à la crique rocheuse de l’Ile Mateua.

Le bungalow est disponible à partir de 16:00h le jour de l'arrivée et il doit
être libre avant 11:00h le jour du départ

Les prix comprennent l'accès et l'utilisation, gratuits ou payants, selon l'activité et la saison, à tous les services

proposés au camping: restaurant, bar, plats à emporter, supermarché, piscines, tennis, paddle, zone sportive,

terrains de jeux, ping-pong tables, wi-fi dans tout le camping, animation, club d'enfants, ...

Capacité pour 4 personnes

Couchages: 2 chambres

- Chambre 1: un grand lit

- Chambre 2: deux lits superposés

Salle d'eau (douche, WC et lavabo)

Séjour confortable et cuisine "à l'américaine"

Terrasse

Parking

Ne sont pas admis les animaux de compagnie

Bungalow Premium 4 pax

Camping Illa Mateua 

Avinguda de Montgó, 260

17130 - L'Escala (Girona)

Tel: +34 972 77 02 00

info@campingillamateua.com

www.campingillamateua.com

Television

Cuisine

Vaisselle complète

Frigo et congélateur

Micro-ondes

Climatisation réversible

Draps et serviettes de toilette (1 par personne/par semaine)

Salon de jardin complet (1 table et 4 chaises)

Couverts: Couteau, Fourchette, Cuillère à soupe, Cuillère à café, Cuillère à servir, Louche,

Spatule en bois, Couteau à pain, Grand couteau de cuisine et Petit coteau de cuisine.

Vaisselle: Assiette plate, Assiette à soupe, Assiette à dessert, Tasse et assiette café

expresso, Tasse et assiette café au lait et Bol.

Service de verre: Grand verre, Verre à vin et Cendrier.

Baterie de cuisine: Marmite, Petite casserole, Gran casserole, Petite poêle et Grand poêle.

Accessoires de cuisine: Ouvre-boite, Tire-bouchon, Briquet, Pince de cuisine, Ciseaux de

cuisine, Écumoire, Planche à découper, Essoreuse à salade, Colander, Grille pain, Cafetière,

Micro-onde et Dessous de plat.

Accessoires divers: File à linge, Porte Manteaux, Couverture, Drap, Oreiller, Housse

d'oreiller.

Utensils de nettoyage: Range-couverts, Poubelle, Seau nettoyage, Balai, Pelle et Balayette.


