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Les appartements du Áncora Club sont soigneusement conçus  
et équipés de tous les détails de luxe afin que vous ayez tout ce 
dont vous avez besoin pour passer des vacances agréables et 
bien méritées sur la Costa Daurada.

CHAMBRES: 2

CHAMBRE PARENTALE: 

Lit 150cm x 200cm

Tables de chevet

Liseuses

Miroir

Armoire

Smart TV 32”

CHAMBRE INDIVIDUELLE:
Lit de 90cm x 200cm

Table de chevet

Armoire

Miroiter

Tous les lits ont des housses de matelas, 

des couvertures, des oreillers, des couvre-

lits, des plaids et des draps.   

TERRASSE:
Dimensions (29 m2) 

Table d'extérieur  

2 Chaises de terrasse

2 Chaises longues

Rainshower 

Pergola

Banc et 2 chaises

CUISINE: 

Armoires et tiroirs
Plaque vitrocéramique
Extracteur de fumée
Réfrigérateur
Chauffe-eau
Four micro-onde
Cafetière italienne
Nespresso
Vaisselle et couverts
6 assiettes plates
6 assiettes creuses
6 assiettes à dessert
6 Fourchettes
6 cuillères
6 couteaux de scie
6 fourchettes à dessert
6 cuillères à dessert

1  Petit Saladier 

6 Verres d'eau

6 Tasses à café
6 Tasses de petit déjeuner

6 Bols de petit déjeuner

1 Grande assiette creuse

4 Coupes de vin

1 Sucrier

1 Trayeuse

Égouttoir
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6 couteaux à dessert
6 cuillères à café
1  Saladier 

Poubelle en plastique 

USTENSILES DE CUISINE:  

Paire de ciseaux

Râpe

Passoire

Un tire-bouchon

Ouvre-boîte

Couteau à pain

Pinces à viande

Cuillère en bois

Couteau à éplucher

Couteau de cuisine 27 cm 

Casserole 24 cm Diamètre    

Marmite moyenne 24 cm Diamètre       

Petite marmite 20 Diamètre 

Casserole 16 Diamètre

Planche à découper

Louche

Écumoire

Cuillère de service

Poêle  24 cm Diamètre  

Poêle  20 cm Diamètre

Poêle Grill

Seau à glace

Essoreuse

Presse-fruits

Cendrier

Coquetier

Grille-pain

Mixeur

Cruche de Eau

4 sets de table

Corbeille à pain

Plateau
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SALLE A MANGER:        
Armoires et tiroirs    

Canapé-lit

Table

Smart TV 55” 

Chaînes Satellite  et  TDT    

Table TV

Radio avec bluetooth

BAIN COMPLET:  
Serviette de toilette
WC 

Lavabo       

Séchoir

Brosser

Distributeur de papier WC 

Cabine de douche 

Porte serviette

Cintre

Corbeille à papier

Marche de la salle de bain

 AUTRES ÉQUIPEMENTS:
Cintres

Corde à linge

Mini kit de nettoyage 

Vadrouille, seau, balai et pelle à 

poussière

SERVICES OPTIONNELS 
(avec supplément à 
consulter): 
Coffre fort

Ménage quotidien

AVANTAGES EXCLUSIFS

-- Accès à La Siesta Salou Resort & Accès à La Siesta Salou Resort & 

CampingCamping

-- Wi-Fi PremiumWi-Fi Premium

-- Draps et serviettes inclus.Draps et serviettes inclus.

-- Des capsules Nespresso gratuites Des capsules Nespresso gratuites 

et des détails de bienvenueet des détails de bienvenue

-- Peluche DofyPeluche Dofy

-- Fer et planche à repasserFer et planche à repasser
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CONDITIONS DE RÉSERVATION

Réservation d’offres : 100 % du total. 

Le paiement sera effectué en ligne à la fin de la 

réservation.

Pour les pré-réservations, la non réalisation du 

paiement avant la date indiquée entraînera 

l’annulation de la demande pre-réservation.

Après réception de l'acompte, nous vous 

confirmerons votre réservation par e-mail.

La réservation de l'appartement sera conservée 

jusqu'à 12:00 heures le lendemain de la date de 

réservation.

Après cette période, Áncora Salou se réserve

le droit de le louer à nouveau. 

Cette réservation est personnelle et ne peut être 

modifiée sans l'autorisation de la réception.

Les annulations de réservation communiquées plus 

de 15 jours à l'avance récupéreront 100% de 

l'acompte et celles communiquées entre 14 et 7 

jours récupéreront 50%.                                      

Sinon, la perte sera de 100% du paiement sur le 

compte. 

Les offres ne sont pas remboursables en aucune 

circonstance.

Toute modification au cours du séjour, tant du point 

de vue du nombre de personnes que des jours 

réservés, devra être communiquée immédiatement 

à la réception. 

 En tout cas, la somme minimum à facturer se 

basera sur la période des jours réservés

HEURES D'ARRIVEE ET DE DEPART:

JOUR D’ARRIVÉE: 

Les appartments seront disponibles à partir de 16:00 

heures.

JOUR DE DÉPART:

L'appartement sera libéré et en parfait état avant 

10:00 heures Dans le cas des appartements Áncora 

Club et Áncora Premium, avant 12:00 heures.

L'utilisateur doit vérifier la confirmation de 

réservation et informer immédiatement Áncora Salou 

par e-mail de toute erreur.

Il est obligatoire de porter le bracelet d'identification 

à l'intérieur de l'enceinte en tout temps.

TAXE TOURISTIQUE:

NORMES IMPORTANTES:

RÉSERVATIONS:

TOUTES LES RÉSERVATIONS, MÊME SI 

CONFIRMÉES, SERONT SOUMISES À LA 

VÉRIFICATION DES DONNÉES INTRODUITES 

DANS LES FORMULAIRES, ET L'ANCORA 

SALOU PEUT LES ANNULER AU MOMENT DE 

L'INSCRIPTION.

Toutes les réservations sont tenues par la loi de 

payer une taxe de séjour par personne et par 

nuit.

Il ya un montant maximal établi, correspondant à 

sept nuits par personne.

Les personnes de moins de 16  ans, sont 

exonérées du paiement  de cette taxe.

Il n'est pas possible d'accueillir plus de personnes 

que celles indiquées dans les appartements.

L'entrée d'animaux dans les hébergements n'est 

pas autorisée.

À l'arrivée, la totalité du séjour contracté sera 

payée, en déduisant la partie qui a été envoyée 

comme réservation.

Les visiteurs ne sont pas autorisés dans les 

appartements.

Les prix publiés peuvent différer de ceux des 

promotions sur le site web, lesquels ne sont valables 

qu’à travers la réservation online.

Tarifs valables selon la disponibilité. Vous pouvez 

consulter cette dernière sur www.ancorasalou.com 

ou en appelant au +34 977 35 11 99.

Les tarifs peuvent varier en raison de l'évolution de 

la législation en vigueur.

La demande de réservation pourra être réalisée 

moyennant feuille de réservation, directement sur 

notre site internet  www.ancorasalou.com 

Les services de réservation online ont pour but 

d’offrir à l’usager la possibilité de consulter la 

disponibilité d’une place dans le camping, de même 

que le prix total du séjour et d’effectuer le premier 

acompte pour la confirmation de sa réservation.

Le client sera informé par e-mail de la confirmation 

de sa réservation et du paiement de son acompte 

dans le plus bref délai

L’acompte pur confirmer les réservations sera: 

Réservations de appartement : 40 %du total.




