
Pour les fêtes de Pâques, profitez des activités palpitantes du Camiral Golf & Wellness. 
Nos clients pourront participer à de nombreuses animations, d’une promenade à vélo 
dans les zones boisées environnantes à la grande chasse aux œufs de Pâques pour 
les enfants. Créez des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis, dès l’arrivée du 
printemps.

SPRING  
INTO WELLNESS



SPECIAL FOR KIDS

Jeux de société 
Des jeux de société calmes 
pour tous les niveaux et tous les 
âges.
Chasse au trésor  
Mets-toi au défi et trouve le 
trésor du Camiral avant les 
autres !
Jeux de visée
Des jeux de visée pour tous les 
niveaux

Sentier de photos
Est-ce que tu reconnais ces 
images ? Découvre les endroits 
les plus secrets du resort !
Jeux de sport
Essaie différents jeux et sports 
en courant et en t’amusant.
Jeux traditionnels 
Découvre les jeux les plus 
drôles et les plus anciens.

Travaux manuels 
Amuse-toi en faisant des 
travaux manuels que tu pourras 
emporter à la maison.
Aventure Bio 
Découvre la nature du resort 
avec nos moniteurs et notre 
biologiste.
La Grande Chasse au Trésor 
Trouve les œufs de Pâques 
cachés dans le resort. 

Une aventure qui varie en 
fonction de ton âge !
Jeux olympiques  
Revis les Jeux olympiques 
avec les épreuves les plus 
emblématiques.
Jeu de cache-cache 
Cache-cache autour de la 
station.

Du 1er au 9 avrill
Viens jouer, dessiner, apprendre, découvrir de nouvelles choses 
et te faire de nouveaux copains au Kid’s Club. Vos enfants vous 
demanderont d’y revenir à chaque fois. Disponible pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Nous vous recommandons de réserver au préalable.

** 2 heures incluses dans le Resort Fee. Heures supplémentaires : 1h : 15 €, 2h : 25 €, 3h : 35 €, ou 4h : 40 €. 

Veuillez noter que les résidents bénéficient d’un tarif spécial 

1 SAMEDI 2 DIMANCHE

Jeux de société
10.00 - 11.00 Sentier de photos

10.00 - 12.00
Chasse au trésor 

11.00 - 13.00 Jeux de sport
12.00 - 13.00

Jeux de visée
13.00 - 14.00

Jeux de société
13.00 - 14.00

3 LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE

Jeux de société
10.00 - 11.00

Jeux de visée
10.00 - 11.00

Jeux de société
10.00 - 11.00 Chasse au trésor 

10.00 - 12.00

Jeux de société
10.00 - 11.00 La Grande Chasse 

au Trésor
10.00 - 12.00

Jeux de sport
10.00 - 11.00

Jeux de sport
11.00 - 12.00

Jeu de cache-cache
11.00 - 12.00

Jeux de sport
11.00 - 12.00

Jeux de sport
11.00 - 12.00 Jeux olympiques 

11.00 - 13.00Jeux traditionnels
12.00 - 13.00 Aventure Bio

12.00 - 14.00

Jeux traditionnels
12.00 - 13.00

Jeux de sport
12.00 - 13.00 Aventure Bio

12.00 - 14.00
Jeu gratuit

12.00 - 14.00Travaux manuels
13.00 - 14.00

Travaux manuels
13.00 - 14.00

Jeux de société
13.00 - 14.00

Jeu de cache-cache
13.00 - 14.00



ACTIVITÉS PERSONNALISÉES

Parcours en vélo pour S’Agaró + Navette *
Au départ de l’hôtel, vous serez guidé tout au long d’un itinéraire de 35 kilomètres 
le long de la Via Verda jusqu’à Llagostera, où vous pourrez profiter d’une pause 
pour siroter un café. Vous poursuivrez ensuite votre trajet jusqu’à S’agaró. Ce 
parcours présente un dénivelé de 150 mètres. Une navette est prévue à la fin du 
parcours pour vous reconduire à l’hôtel.

Inclus : vélo de location, guide, transfert, retour à l’hôtel.
Non inclus : vélo électrique ou gravel, café.
Tarif 40 € personne. Minimum 8 personnes.
Tarif spécial pour les résidents (36 € par personne)
Date : 1er avril 
Créneau horaire : 9 h à 14 h
Point de rencontre : Hôtel Camiral

Location de Padel/Tennis  Location de vélo Sentiers de courses et de marche
Nos courts de tennis et de paddle ainsi que les 
équipements nécessaires sont à votre disposition 
pour une partie quotidienne avec vos amis ou votre 
famille. Location de l’équipement comprise  
dans le Resort Fee.

Explorez la région à vélo et passez par des 
paysages à couper le souffle et de charmantes 
petites villes. Location de l’équipement comprise 
dans le Resort Fee.

Courrez ou marchez dans un merveilleux paysage 
naturel sur nos différents circuits de course ou de 
marche tout autour du resort. 

Compris dans le Resort Fee.
Sous réserve de disponibilité



Profitez de la période de Pâques dans les grands espaces du Camiral 
Golf & Wellness et créez des souvenirs extraordinaires en famille ou 
entre amis pour célébrer le retour des beaux jours.
Les clients de l’hôtel seront heureux d’apprendre que notre vaste 
gamme d’activités est comprise dans le Resort Fee (15 € par 
chambre et par nuit), pour une durée limitée. Cette offre inclut toutes 
les activités de groupe ainsi que les expériences individuelles, si 
vous préférez profiter d’une parenthèse de bien-être pour vous 
chouchouter.
Des activités à la demande, spécialement conçues pour vous, 
peuvent également être organisées moyennant un supplément.

La Grande chasse aux 
Œufs de Pâques

Promenade matinale +  
petit-déjeuner catalan*

Tortues Route des nids d’oiseaux  

Atelier  
artistique *

Camp  
multisport*

Plantation d’arbres

Parviendrez-vous à trouver tous 
les œufs de Pâques cachés dans le 
resort ? 
Point de rencontre :  
Club des enfants

Profitez d’une promenade autour du resort durant 
laquelle vous aurez l’opportunité de cueillir des 
asperges, d’en apprendre davantage sur la nature 
et de découvrir la beauté des environs. Au retour, 
savourez un petit-déjeuner catalan traditionnel et 
admirez nos chefs se charger de la préparation des 
asperges que vous aurez récoltées.

Tarif : 30 € personne. Tarif spécial pour les 
résidents (27 € par personne)
Date : 7 avril 
Créneau horaire : 9 h à 12 h
Point de rencontre : Hôtel Camiral

Profitez d’une promenade guidée 
dans le parc du resort, en suivant 
un parcours s’arrêtant aux nichoirs 
d’oiseaux afin de pouvoir observer 
pleinement nos petits pensionnaires 
à plumes. Point de rencontre : potager

Exprimez votre créativité avec les matières 
naturelles du resort. Apprenez une technique 
d’estampage en utilisant des matériaux naturels 
pour créer de jolis objets pour décorer votre 
intérieur. Une journée relaxante et créative axée 
sur le travail sensoriel. *Aucune connaissance 
artistique requise.

Tarif : 20 € personne. Tarif spécial pour les 
résidents (18 €)
Date : 9 avril 
Créneau horaire : 10 h à 12 h
Point de rencontre : Hôtel Camiral

Donnez à vos enfants l’occasion de s’essayer 
à différents sports, du football au basket, en 
passant par le baseball et le tennis, lors de ce camp 
multisport de 2 heures. Convient aux enfants de 
3 à 12 ans

Point de rencontre : tennis 
Tarif : 18 €/personne et par jour. Tarif spécial pour les 
résidents (15 €/personne et par jour)

Rapprochez-vous de la nature en 
plantant un arbre au Camiral Golf & 
Wellness en le dédiant à quelqu’un 
que vous aimez.

Point de rencontre : Kitchen Garden

Découvrez tout sur ces 
impressionnantes créatures qu’abrite 
notre resort en compagnie de notre 
biologiste résident.

Point de rencontre : Resident’s Club

* Non inclus dans le Resort Fee

31 VENDREDI 1 SAMEDI 2 DIMANCHE

Parcours en vélo 
pour S’Agaró*

9.00 - 14.00

Cours de fitness
9.00 - 10.00

Forest Park
11.00 - 13.00

Forest Park
15.00 - 17.00

Promenade à vélo
16.00 - 18.00Forest Park

16.00 - 18.00 Foot golf
17.00 - 19.00Mini-golf

18.00 - 19.00

3 LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE
Cours de fitness

9.00 - 10.00
Cours de fitness

9.00 - 10.00 Promenade matinale 
+ petit-déjeuner 

catalan*
9.00 - 12.00

Promenade à vélo
10.00 - 12.00

Promenade à vélo
10.00 - 12.00

Forest Park
10.00 - 12.00

La Grande chasse 
aux Œufs de Pâques

10.00 - 12.00
Atelier artistique*

10.00 - 12.00

Plantation d’arbres
12.00 - 13.00

Route des nids  
d’oiseaux 

12.00 - 13.00
Tortues

12.00 - 13.00

Camp multisport*
15.00 - 17.00

Foot golf
15.00 - 17.00

Forest Park
16.00 - 18.00

Forest Park
17.00 - 19.00

Foot golf
17.00 - 19.00

Foot golf
17.00 - 19.00Mini-golf

18.00 - 19.00
Mini-golf

18.00 - 19.00
Mini-golf

18.00 - 19.00

10 LUNDI
Forest Park

10.00 - 12.00

Gastronomie -  
EAT WELL

Activités bio  -  
EXPLORE WELL

Sport et bien-être -  
LIVE WELL

Famille et enfants -  
TOGETHER WELL



Wellness Talk : Spring Detox 
8 avril à 18 h.
Le changement de saison est le moment idéal pour se concentrer sur 
la détox et se purifier. Durant cette conférence, nous découvrirons les 
meilleurs aliments à inclure dans notre alimentation quotidienne pour 
purifier notre corps.
Tarif : gratuit. Maximum 10 personnes 
Point de rencontre : Wellness Center 

Pilates
Les sessions de Pilates de 55 minutes sont conçues pour être 
pratiquées sur tapis ou en studio avec des appareils Pilates 
Reformer. Elles sont accessibles individuellement ou en groupe et 
sont enseignées par Maria Earle et Rocío Gil.
Mercredi :
De 10 h à 18 h : séances individuelles ou pour deux ou trois personnes 
en studio (machines). 11 h : Group Mat Class au studio du Wellness 
Centre (10 personnes maximum)
Vendredi :
De 10 h à 14 h : séances individuelles ou pour deux ou trois personnes 
en studio (machines). 11 h : Group Mat Class au studio du Wellness 
Centre (10 personnes maximum)
Group Mat Class 25 €/personne. Séances individuelles à partir de 
70 €/personne
Prix réservés aux résidents. Réservations : wellness@camiral.com

Junior Easter Golf Camp
Un camp de golf de Pâques actif et en plein air de cinq jours pour 
les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans au Camiral Golf & Wellness. 
Cinq jours pour profiter du sport et prendre un bon bol d’air frais, 
pour s’entraîner et s’améliorer en compagnie de professionnels de 
haut niveau.
- Putting
- Jeu court
- Jeu long 
- Trous courts
- Jeu sur parcours
. Dates : du 3 au 7 avril 2023, de 10 h à 13 h
. Tarif : 260 €/personne
. Lieu : Golf Hub

The Black & White Jacket Tournament
Stroke Play
 9 avril
Tours Course
Uniquement accessible aux membres et résidents

Pour plus d’informations et réservations,  
veuillez contacter : proshop@camiral.com

WELLNESS GOLF

Cours de fitness Tours gastronomiques  
de Gérone

ÉquitationCours de Tennis & Padel
Restez en forme grâce à la séance 
dynamisante de nos instructeurs. 
Cours adapté à tous les niveaux.
- Pilates
- Stretching
- Renforcement musculaire
Point de rencontre : Wellness Centre

Vous cherchez à améliorer vos 
compétences en tennis et en padel ? 
Maria Fenasse, notre coach de la 
Tennis Academy, est là pour vous 
aider à perfectionner votre jeu. 
Disponible pour tous les âges, à partir 
de 6 ans. Matériel inclus.

Cours de padel ou de tennis 
individuels ou groupes de 
4 personnes maximum

Point de rencontre :  
Court de tennis/padel

Une visite matinale de 4 heures dans 
la ville de Gérone pour découvrir et 
d’apprécier la nourriture et le vin de 
la région, mais aussi l’histoire de la 
culture méditerranéenne catalane 
traditionnelle !
. Tour gastronomique de Gérone 
(matin)  
. Tours Vin & Tapas (après-midi) 

Transport non inclus. 

Camiral Golf & Wellness, en 
collaboration avec le club 
d’équitation de Vidreres, vous 
offre la possibilité de faire des 
promenades à cheval dans notre 
superbe région environnante.

Point de rencontre :  
Hípica de Vidreres

Transport non inclus.

SUR DEMANDE

Pour plus de détails sur les tarifs, veuillez contacter activities@camiral.com ou appeler le +34 972 181 020
Veuillez noter que les résidents bénéficient d’une réduction de 10 %.



 
+34 972 181 028 
activities@camiral.com 
www.camiral.com

. Nombre de places limité

. Toutes les activités sont accessibles à un nombre limité de personnes et doivent être réservées à l’adresse activities@camiral.com  
   ou en appelant le +34 972 181 020
. Nous avons mis en place des mesures afin de garantir votre sécurité et de vous offrir la liberté de profiter de ces activités
. Remarque : la date et l’heure des activités sont susceptibles de changer, veuillez les réserver à l’avance pour éviter toute déception.  
  Les activités en extérieur peuvent être affectées par la météo
. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte
. Tarif des locations : 18 €/activité et par personne
.  Veuillez noter que les résidents bénéficient d’une réduction de 10 % : 1 activité : 15 € / 5 activités : 60 €.  
   Réservations : residentservices@camiral.com or +34 972 470 103


