
  
 
 
 
 
 
  

 
                                                                                 ESPAGNE - COSTA BRAVA 

 
A 5 km de ROSAS, la Marina d'AMPURIABRAVA est 
située entre deux rivières : le MUGA et le SALINS. 
AMPURIABRAVA, station moderne et bien équipée, 
possède une plage de sable fin de 2 km de long sur 
200 m de large. AMPURIABRAVA est la Marina 
Résidentielle la plus importante d'Europe, la seule 
comparable à celle de Floride,  avec plus de 40 km 
de canaux navigables, au milieu de la Baie de 
ROSAS. 
 

CADRE DE VIE 
Les appartements sont répartis dans différents 
édifices à l’architecture unique et moderne, autour 
des piscines et des jardins. Accès des appartements par les allées extérieures. 
Grande plage de sable à 150 m de la résidence. Tous commerces, restaurants. 
 

Appartement 4 personnes : 
Coin cuisine aménagé (réfrigérateur, plaques 
électriques, micro-ondes, etc.), une chambre avec  
2 lits individuels, salle de séjour avec canapé-lit pour 
2 personnes, salle de bains, WC. Balcon. 

Appartement 6 personnes : 
Coin cuisine aménagé, (réfrigérateur, plaques 
électriques, micro-ondes, etc.), 2 chambres avec  
lits individuels, salle de séjour avec canapé-lit pour  
2 personnes, salle de bains, WC. Balcon. 

Télévision & Air conditionné dans chaque appartement. 
 

LOISIRS ET ACTIVITES 
Dans la résidence :  
4 piscines, jardins méditerranéens, mini-golf (payant), jeux pour enfants, salle de jeux, parkings 
extérieurs ou couverts. Bar-Restaurant. Mini-club 4 à 12 ans du 15/06 au 15/09. 
Dans la station : Discothèques, aéroclub, tennis, squash, bowling, karting, mini-golf, port de plaisance, écoles 
d'équitation, de plongée sous-marine, de parachutisme, de voile, un club nautique avec une piscine olympique. 
Marché le samedi matin, à Rosas le dimanche matin, Figueres le jeudi. 

 

SERVICES  
Prestations Draps, linge de toilette et de table fournis, 

prestations hôtelières : lits faits tous les jours et 
ramassage poubelles, change du linge de 
toilette le mercredi, change complet de lingerie 
le samedi. 
Ménage final inclus (sauf coin cuisine). 

Location Lit bébé : environ 49 €/semaine, à réserver dès 
l’inscription. Parking intérieur : 10 €/jour

Caution 155 € environ  par appartement. Taxe de séjour, 
à régler sur place.
 

Animaux admis avec supplément (environ 56 €/semaine) et 
certificat de vaccination. Interdits sur les plages, aux restaurants 
et piscines. Attention : chiens d’attaque interdits dans la 
résidence.

 
*Informations données à titre indicatif ne constituant pas un document contractuel* 

 

ACCES 
Route : Autoroute A7 Perpignan/Barcelone,  sortie n° 3 C 260  Figueres/Rosas/Ampuriabrava (à 8 km de 
Figueres et de Rosas) 
Avion : Aéroport de Perpignan – Barcelone – Gerone 
Train : Gare de Cerbère/Barcelone, arrêt à Figueres (autobus et taxis) 


