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La Torre del Sol, un resort subtropical
direct sur la mer. Dès l’ouverture, le
15 mars, l’ambience, les animations
et les wellness son là pour donner des
couleurs à vos vacances

Espace wellness
tropical en plein air
CAMPING
RESORTS

F
E-43892 MIAMI PLATJA (Tarragona)
www.latorredelsol.com

Tel. +34 977 810 486 Fax +34 977 811 306
info@latorredelsol.com

UN OASIS DANS LA MER
Voyageurs des Temps Modernes. Vous
n’irez pas plus loin. Ici, sur les bords de
la Mediterranée, est né le rêve de votre
enfance. Vous aviez rêvé d’une oasis de
verdure, où vous abandonner sous des
arbres centenaires. Vous aviez rêvé d’une
mer chaude purifiant votre corps, de
plages sans fin. Vous aviez rêvé de lagons
tranquilles et de Thermes où la toilette
quotidienne devient un plaisir. Vous aviez
rêvé de repas et de boissons savourées
en écoutant et dansant au rythme d’une
musique fascinante. Vous aviez rêvé au
BONHEUR.
Voyageurs des Temps Modernes, vous n’irez
pas plus loin, parce que vous êtes arrivés. À
LA TORRE DEL SOL votre rêve commence.

WELLNESS ET BIEN ÊTRE
La grande bleue aux couleurs méditérranéennes. La
mer et ses bienfaits sur 600 m de façade directe sur le
village. Piscines lagon climatisées. Jacuzzi géant et un
énorme cobra, talassothérapie (jacuzzis d’eau de mer
et bain turc) pleins d’eau chaude et de plaisirs aquatiques. Massage, sauna, gymnase complet. Et la grande
nouveauté: les Wellness Cottages, hébergements de
luxe avec jacuzzi privé. Le Wellness à La Torre del Sol’,
c’est le plaisir d’une open balnéo multiprésente aux
parfums du sud.

REPOS LUXE ET
DOUCEUR
Sous l’ombre des feuilles subtropicales,
tout le monde a sa petite maison, même
les oiseaux. De la tente équipée jusqu’ au
chalet luxe avec vue sur la mer, le choix
est très généreux. Avec capacité de 3 à
6 personnes, les prix et les équipements
sont pour tous les goûts. Les bengalis
(bungalows toiles) et les cottages sont
repartís dans des espaces jardinés. Les
cottages wellness, avec 3 chambres et
pourvus d’une terrasse en bois dans
laquelle est intégré un jacuzzi. Nos
dernières nouveautés, les Lodge, une
singulière combinaison entre la tente et
le bungalow.

ACTIVITÉS POUR
GRANDS ET PETITS
À La Torre del Sol la vie est pleine de
couleurs. Du 15 mars au 31 octobre, toute
la famille profite du plein-air pour exprimer
ses envies, ses talents et ses passions. Vos
vraies vacances c’est partir à l’aventure
sans complexe en compagnie de nos
animateurs souriants et professionnels.
Les super vacances actives, c’est le grand
concept de La Torre del Sol et de Soleil
Village.

UN RESORT PLEIN DE
SERVICES
La Torre del Sol, un resort au top niveau et
aux multiples services. Sanitaires de luxe
impécables. Laveries auto service. 4 bars,
pizzeria, restaurant avec service de plats à
emporter. Centre commercial avec boutiques,
presse, salon de coiffure… Centre médical,
desfibrilateur… Héliport pour urgences.
Business center et Wi-fi dans tout le resort. Pub
musical avec ambiance intime et super disco
(Râ) dans un jardin tropical. Play-room.
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